
INTERPRETATION OF TIlE mBLE 

pil od 1:lldne prnkse In Ie poskubl poci:J.ti njegov tocen smisel v precej prostem In Indl\'idu:lI.nem prevodu. 

I'resenedjivi zna~ilnostl njegovega prevoda so kralbnje slIetoplsemskega bcscd\1a Iz slogovmh rnzlogoll In 
spreminj:lnje jezikovnlh scstallin. V prevajanlu ponavljajoclh se vzporednih st:lllkoll jih Ie 5aadj:a prl rejal 5 .tcm, 

da]e upor:tbljal ulmke namesto pono\'ljenlh s:amost:alnlkoll. Drugod Ie opuU:a1 gi:tgole, ko 5e ponalllj:ajo. 51 do. 

volil dod:atke all spremlnJal prlrejene st:l\'ke y podrejene ter splo~ne v(S te Stevnlkov v bol] dolocene Izrnze. 
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s. P. Brock et Jl P. Gordon o m prtsentf d-dessus une Introduction sur les tr.tductions :anciennes en 

syrl3que,). N. l3lrdsall a donn~ un aper~ de 1:1 trnrtSmlsslon de I3mble en gforglen e tJ. B1:Iu a comment~ 

I:I II':IdUCIIon de 1:1 Ulb1e en ar:tl>e p:lr Sa'ad i:l G:lon et S:I porltt pour b sl3.bllisalion de la bngue. NOire 

Intention n'est nuUement de nOlls substilUer:\ leurs Irnvaux. On trouvernld un expost destin~ av~nt 10 UI 
:\ servlr de gUide compltmenlaire dan.'! Ie labyrlnlhe de.'! publlc:ations. Les l:tngues env\sag~cs sont, oUire 
Ie syrlaque et Ie gtorg!cn, Ie COptC, I'arabe chrttien, I'tthloplcn, et I'armt nlen. On dll':l en outre un mot Sll r 

ics\'ersionsquasl-dlspanles en aghouanais, ou alba nai.s du C.1ucasc,en pe hMe,en Irnn\en,en soghd!en el 
en nubien. Ces Irnduclions appaniennent toutes au premier mi!l~naire e l sonl donc 3.mlqucs. Toutes ces 
langues ont, p~r I':Ippon au grec ou ~ I'hcbreu, un point commun: 1'3.nciennelt des ve rsions est telle que 
I'acch Imm&lial ;\ une scule \'ersion complete de l'Anclen Testament el du Nouveau Tesl:ament est g~nf. 

rnlement Impossible. PanoUi on part d 'une pousslere de frngmenlS vel's un texle .orlglnalo laborieus.e
menl esquisse, sans pour aut:ant devaluer ta valeur primitive des versions fragmentaires qui divergent, soit 
par I '~s:e, soi t par Ie dialet'le. Plus que d:lns loute :aUlre discipline, les anciennes traductions orient:ales de 

la Bib le dtpendent du ha.sard d'une decouverte. Lc lexle grec luj..m~me est p3.reillcment Mpend~nt de la 
papyrologle pour ses plus :anciens It mol ns. [~I renconlre fortuilc d\m nouveau fonds fait bascuter les 
dales et modlfle les positions aup:trnv:lnt considcrces comme acquises. 

S. P. Drock In,R. I'. Gordon SI:l til predstavila uvod v stare prevode v si~~ino,). N. Dlrds~1l je podal pregled 
prevoda S\'etega pisma \' gruzinStino In). B1:au Ie razlo:U1 prevod Sveleg:a pisma v ara~lno, kl sa Ie oprn

vII Sa:adja Gaon, In pomen lega prellod:a Z3 llSuvitev jezika N:Jl n:lmen nik:lkor ni, da hi nadomest ili njj.. 
hovo delo. Tu je pregled, kl n:a] bl slu:U1 predvsem kot dopolnllni vodnlk v lablrintu publikaclj. poleg sir

stine in gruzlnStine upo!levamo koptstino. k~nsko arnlrlCino, eliopRino in mnemcino. Po!eg teg:a 
bo govor 0 prevodlh, ki so skoral Izglnill, v aguanStlno ali albalUCino s Kavk:lza. v lezik pahlavi, v iranSti

no, v sogdinUlno in v nubijstino. Vsl Ii prcvocll so Iz prvega lisotletja in so tOrer :tntitni. Vsi II jeziki imajo 
v I':Izmerju do grstine all hebrelstine eno skupno locka: st:arOSI prevodov je laldna, d3 neposreden do

SlOp do enega samega ceJotnega prevoda Stare In Nove zalleze na splruno nl mogoc. Povsod izha]ajo Iz 
prnhu frn gmentov k .Izvirnemu, besed!1u, klg:l marlJlvo skic!r.1jo, ne da bl kakor koll zm3nr~a1i prvomo 
vrednOSI frn gmenl:lrnlh prevOOov, kl sc r:azlikujejo bodisl po surostl, bocllsl po nare~ju . BoI] kakor v ka· 

lerl koll drugi dlsciplini so star! vzhodnl prevodl Svetega plsm:a OOvlsnl od n:tklju~ja odkritja. Gdko 

besedl10 ie na podoben n3~in odvisno ad paplrologi je, kar zadC112 najslarejk prl~e. Nepredvideno sret:!.· 
nJe z novim rondo m prrobme darume in spremenl pogtede, ki so se poprej zdeli dognanl. 

Observons lout d'abord qu'il exisle des instruments de travail qui donnent une 

premie re app r~ci:ltion de I'etendue du domaine des traductions bibliques dans Ie ca-
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d re plus g~n~ral d 'une introduction :'l I'Orient chr~tien . Ai nsi j. ABfalg et P. KrOger, 

Kleines \V6rterbuch des d lristlidunt Orietlts (\'qiesbaden: O. Harrassowitz, 197;), art 

.BibeIGbersetzungen-, 78-80, auquel re nvoient les vedeues des li m!ratures de chaque 

langue. En 1980, dans I'article rBibellibe rsetzungen. du tome 6 de la nwologische Re

alenzyklopiidie, les pages 181 a 211 sont consacrees exclusivement aux anciennes ver

sions o riemales. S. P. Brock et B. Aland y donnent une bibliographie [reS a jour pour 

(Ous les aspects des Ifaductions syriaques et pour plus d 'une autre rub rique. Plus 

r~ce nts et plus etendus pour ce rtaines langues sont les e.'i:pOs~S dans M. Albert, R. Dey· 

iot, R.·G. Coquin, B. Outtier, C. Renoux el A. Guillaumo m, Christiallismes orientaux 

(Pari" Cerr, 1993), 52-53 (ambe), 126-128 (armenien), 187-190 (copte), 232-235 (ethi

o pien), 277-279 (georgien) et 311-318 (syriaque). Les donnees tres condens~es qu'on 

y [rouve peuvent ei re compl~ tees pour les annees qui suivem 1993 avec les bulletins 

b ibliogrnphiques des revues courantes, Revue des elIIdes anlldniennes (Paris), Ras· 

segna di swcli etiopic( (Ro me), Parole de {,Orient (Kaslik), Revile des ewdes georgicn

'les et caucasiemJes (Paris). T. Orlandi a diffuse une Coptic Bibliography en micro

fiches. Un Journal of Coptic Studies ~ commence en 1990. Le Blllletin d'arabe chre

lien, vol. 1 (Louvain, 1978); vol. 7 (1992) n'a jamais paru avec \a regularite qU'exigerail 

Ie recenseme nt de toutes les publications sur les versions arabes chreliennes. Le tra· 

v:1i l suivi de 1:1 bibliographie tOuch ant 1:1 Bible est do nc disperse pour Ie cop te et 

I'ar:lbe chretien dans plus d1une revuc orient;lliste. 

La Dible etant en general de loin Ie textc litteraire Ie plus repa ndu dans chaque 

langue, o n ne s'etonnera pas que Ie travail depende avan t to ut des repertoires qui ten

te nt de repond re de m:miere exhaustive :) lrois q uestions fondamentales. 1) D'abord 

b to pobibliographi e: a quel endrp it se trollvent aujourd'hlli les coll ections de ma

nuscrirs e t leur description? 2) Ensui te les catalogues de manuscrils: quels manuscrilS 

comie nnent des livres de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, ou tres sou· 

vent seulement des fragments de I'Ecriture? 3) Ennn ou se trouvcnt les edit ions de ces 

manuscrils o u de ces rragme nts? n est evident qu'on est e ncore tres lo in d'une vue 

exhaustive de I'ensemble o ri ental par rapport aux originallx hebreu et grec. 

Po ur la tOpobibliographie, trois volumes ont recemmem vu Ie jour: B. Coulie, 

Repertoire des bibliothbques et des catalogues de matmscrits anndniem (TurnhoUl: 

Brepols, 1992); A Desreumaux, Rdpertoire des bibliothbques et des catalogues de mao 

ntlScritS syriaques (Paris: CNRS, 1991); R. Beylot et M. Rodi nson, Repertoire des biblio

theques et des catalogues de manuscrits etlziopiens (Paris I Turnhout: Brepols, ] 99;). 

Les re nseig nements paralleles pour Ie caple et Ie georgien do ivem etre exuaits des 

repe rto ires tOuchant la deuxieme question. II faut directement depouiller les catalo

gues de manuscrits. Pour I'arabe chr~tien, une vue des manuscrits chretiens doit s'ex

traire de catalogues be:1ucoup plus larges au connuent [es manuscrits musulmans, 
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beaucoup plus nombreux. Quant a la tro isieme q uestion, cUe ne peut elre examinee 

que separement pour chaque langue. 

11 raut signaler deux monographics qui se SOnt donn~ pour t;iche exaCle mem Ie 

programme de la pr~sente note, mais sculement pour Ie Nouveau Testame nt: en Angle· 

terre, B. M. Metzger, 11w Early Versions of the New Testament: n,eir Ongi" , '/"ransmis· 

simi, and LimitatiOll~ (Oxford: Cla rendon Press, 1977); en A1lemagne, K. AI:md, Die 

alum Obersetztmgel1 des Nellen Testaments, die Kirehenviiterzitate tlml Lektionare 

(Be rlin I New Yo rk: W. de Gruyter, 1972). Cel ollvrage colleclif donne normalement 

une documentat ion imponante, qu'il est inevitable de reprendre jusqu'a un certain 

point dans notre expos~. La publicat i6n de K. Aland Icnte de tenir compte des lection· 

naires et des citations. Les lectionnaires constituent un point tres d~lic:1t de \'analyse 

philologique d u texte. Une experience a ete f:t ite sur les epit res catholiques en collabcr 

ration avec plusicu rs sp~cialistes d:1ns toutes les langues anciennes: C.-B. Amphoux et 

J..P. 30uhot, La leelllre littlrgiqlle des Epilres catholiqlles dans l'Eglise mlciemle (Lau

sanne: Edition du Z~b re, 1996). L'experience s'avere n~gative dans son ensemble: les 

lexlcs de Ia tr:1d uction dans un lectionnaire ne se Jaissent pas influencer par une version 

qu i semil par Ie rai t mcme normative. II s'ensuit que des petils rragments pellvent :1uss i 

bien provenir d'un lectionn:1ire que d 'un lexte com pie!. 

Ajoulons enfin q ue la lroisieme question, celte de la reference :1UX edi tions 

s'apparente :1ujourd'hlli :) une d iscipline qu i tend a devenir autono me. Le d<:cl al c des 

ed itions d u XVc au XV lllc s i~cle est d'une complexitc rcdoutable. 11 est re marquable 

que, spo manement, l:t bibliogr:1phie plus recente mentionnee ci·dessus evile de re

prendre les donntes considerables des e ncyclop~dies plus anciennes. Parmi celtes-ci, 

il y :l notamment Ie probleme particulier des editions polygloues, qui impriment en 

colo nnes paralleles une serie de versions. Leur histoire complexe est decrite par 

E. Mangenot a I'article .Polyglolte. du DictiomUlire de la Bible, vol. 5 (Paris; Letouzey 

et An~, 1912), col. 513-529, sur la base d'une bibliographie deja copieuse. L1 Bible po

Iygloue d'AicaJa de 1514 " 1517 ne nous concerne pas directeme nt, pu isque seuls 

I'hebreu, Ie grec ct Ie btin y figure nt. La p remiere polyglotte a introduire Ie texte sy' 

riaque est celie d'Anvers, parlle chez Plantin de 1568 a 1572 en huil tomes SOliS Ie titre 

Biblia lIebraice, ehaldaiee, graece et laUne. Le texle syriaque y est encore imprime e n 

camcteres hebreux. La polygloue de Paris, de 1628 a 1645, compone neur tomes e n 

15 volumes in·folio sous Ie titre Bihlia, 1. hebraica. 2. samarUana. 3. ehaldaica. 4. grae

ea. 5. syriaca. 6. lathlO. 7. arahica, qllihus texl1ls orighrales totius Senpturae Sacrae, 

quorum pars in editione Compllltense, deinde il1 Anlllerpiensi regUs stlmptiblls extat, 

mUle integris e.."I; manllsaiptis toto Jere orbe quaesilis CJ.·emplariblls exhibel1l1lr. La 

panie Ia plus nouvelle de ceue' ~di lion est Ie texte arabe. Enfin de 1654 a 1657, Brian 

Walton f'j[ paraitre en six in·rolios SS. Biblia polyglotta complecte'ls le.xtllS originates 
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hcbraicos Cllm PC1Ifatctlcho Samaritano, chafc/aleos, graccos vcrsiollllmqllc antiqlla

,lo" samaritallac, clwfdaicae, faUnae Vulgatae, aethiopicae, graecae Sept., syriaeae, 

arabicae, persicae, qllicquid comparan' poterat ex mss. mltiqllis tmdiqlle eonqui 

stis optimisqlle exemplm1bttS impressis summa fide collaNs. Comme Ie montre Ie titre, 

les ed itions ori entales dependent Ie plus souvent d'editions ante rieures et non de 

rnanuscrits. Le meilleur guide pour 1<1 lisle de ces editions anciennes est 1'. 1-1. Darlow 

et H. F. Moule, Historical Catalogue of the Printed Editio'lS of /-Ioly Scriptt.tre in the 

Librmy of tlte B'1tish alld Foreign Bible Society, vol. 2: Polyglots and Languages Other 

than E'lglish (Londres, 1911) et reprint H. Kraus, New York 1963, en 3 volumes. 

Ayam ainsi parcouru les quelques po ints 00 les six langues principales peuvem 

ctre envisagees e nsemble dans Ie cadre d'une bibliographie commentee, il nous faut 

mainte nant proceder par langue. NOlls Ie ferons dans I'ordre alphabe tique arabe, ar

menien, copte, ethiopien, geo rgien et syriaque. 

1. La traduction de Ia Bible en arabe chretien 

A cote de b traduction deja presentee par J. Olau, il y a de tres nombreuses ini

tiatives dans un di3lecte :uabe chretien dont). Bbu lui-me rne a donne une description 

par rappon a I'arabe classique: ). Blau, II Gram mar 0/ Cllristioll Arabic Based Mairlly 

on SouOI·Palestillian Texts/rom the First Milleniul1/ (Lollvain: Peeters, 1966), en trois 

fascicules;) pagination continue. 

L'etude la plus ample sur les ve rsions arabes de meure celie de G. Graf, Ge

schlehte del' clII1stlielten arahise/tell Literatllr, vol. 1 (Vatican , 1944), 85-195. De pre

miere importance est la Iiste deja longue des ca talogues ele manuscrits auxquels 

G. Graf a puisc sa documentation. Ellc compte 105 entrees, dflment recensees aux 

pages XXIX-XXV de I'ouvrage. C'cst i<) une premiere esquisse de to po bibliographie, 

rriais ses donnees sont parfo is de passees ,) cause de la mobilite des manuscrits ou 

parce que de nouveaux catalogues ont panl. Parmi ceux-ci, Ie plus important es t sans 

conteste G. Troupeau, Catalogue des manllserils arabes 1: Manuscrits chretiens, tome 

1 (Paris: Bibliotheque Nationa le, 1972); tome 2 (ib id., 1974). 

Lc plus ancien temoin manuscrit demeure les deux feuillets de pa rchemin 

ecrits en deux colonnes en petite onciale g recque penchee, sans dOtlte du VlIc_VIIIc 

siede. La colonne de gauche est en grec, la colonne de droite est e n arabe, ecrite avec 

la meme onciale g recque. Le document a ele trouve par B. Violet en 1900, alors qu'i1 

avail eu In permission d'e ntrer dans la Geniza de In mosquec de Dam<ls. II I'a public 

sous Ie titre .mn zweisprachiges Psalmfragment aus Damaskus. , dans Oricntalistisclie 

Literaturzeittmg (1901), 384-'104, 125-44 1 et 475-4B8. On se rappellera les pierres 

tombales de la laure de Chozi ba publiees par A. I. Papadopoulos-Kerameus, d-iristian-
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skija nadpisi iz uscela I-Iuziba sobrannyja v 1 BB9 goduI, dans Soobsten ie im. Pravosl. 

Palestinskago Obscestva, 1903 (Saint-Petersbourg, 1904), 200, 202, 204 et 213. On y 

trOlive en grande ondale grecque les inscriptions funeraires d 'un Jean \'Arabe et d'un 

Serge Ie Sarrasin a cotc de celles de moines g recs. Le VC ou Ie VIe siecie est la periode 

la plus probable pour I'ed osion d 'une bilingue a ecrihlre exclusivement grecque. Les 

deux feu illets, qui cqntiennent Ie Ps 77,20-31.51-61 , appaniennent sans dome a un 

psaulier complet, enti erement clispartl. Le contenu de la Geniza de Damas a ete tran:

fere au Musee des arts turcs et islamiques d'istanbu\, com me Ie montre D. Sourdel, lA 

propos des documen ts de Ia grande Mosquee de Dam<ls' , dans ReVIle des etudes isla

miqlles 33 (1965), 75-85. La presence des voyelles dans ce fragment a ete excellem

ment exploitee par}. Blau pour illustrer les panicularites de l'arabe chreti en ancien. 

A. Baumstark s'est appuye sur des argume nts de critique textuelle touchant Ie texte du 

Ps 110, dans un manuscrit qui porta it autrefo is la cote 94 a Zurich et :1 e te mis en vente 

en 1922 par la Orme I-l iersemann. Les manuscrits de ce catalogue sont egalement sou

vent cites p:1r G. Graf. Leur position presente a ete depistee par 13. Ou ttier, .Le son des 

manuscrits clu catalogue I-iierscmann 500-, dans AlIalecta Bollalldiallo 93 (1975), 

377-380. Le psautie r de A. Baumsta rk se trouve alljourd'hlli dans la b ibliothcque de 

Bryn Mawr College, pres de Philadelphie <lUX Elats-V nis. Le manuscrit lu i-mcme date 

du Vllle_IXc siecie, et l'elude de A. Baumstark attribue a son tcxte une anciennete 

allant jusqu 'au VC siecie, d:1ns cOer 5iteste erhallCne griechisch-ar:1bische Text von 

Psalm] 10 (109)' , da ns Oriens Christiam/s, 3c serie, 9 (1934), 55-66. 

Citant les sources utilisees pour sa grammaire,). B1atl (29-35) a enumere les 

manuscrits les plus arKiens, en y adjoignanl e ncore des references bibliog raphiques 

que nous ne reproduisons pas icL Certains de ces textes onl fait I'objet d'une editi on 

ulterieure que nous citons: 

_ Ie Val. Borg. ar. 95 du !Xe siecie, con tenant les quatre evangiles a ete edile pour 

Matthieu et Marc par B. Levin , Die griec!Tiseh-arabische Evangelien·Obersetztmg Vat. 

Borg or. 95 lind Bcr. orient. oct. 1108 (Vppsala, 1938). ). Blau leur adjoint Ie ms. Sin. 

ar. 72, date de 897, ainsi que les Sin. 74 et 75. Le codex date preseme deja. des cor

rections de langue. Sur Ie ms. ar. Sin. 72, S. Arbache a ecrit Une ancielll1e version 

arabe des 6Vtl11giles (Bordeaux TIl , 1994), comme doctorat a I'Vniversite Michel de 

Memaigne. A ce propos, Ie BlIlleti'l d'arabe chretien V3 (octobre 1977) annonr;ait un 

travail d'ensemble sur les ve rsions arabes des evangiles par A. Ferre, destine a rem

placer 1. Guidi, Le tradt/tiOlli degli EVa11gelii ill arabo e il'l eliopieo (Rome, ]888), et 

G. Graf, 138-170. Ce travail n'a cependant pas ete mene a terme. 

Ie ms. Sin. af. 70, du IXc siecie, con tient egalement les quatre evangiles. 

Ie ms. Vat. ar. 13, egalement du IXe siecie, contient aussi les qualre cvangiles. 

dans une langue beaucoup moins d ialectale; Ie ms. Tischenclo rf XII, oriental 1075 
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de Lei pzig, du Xc s ii!dc, et sa co ntinuation Brit. Museum add. 14467, contiennent des 

fragments des evang iles. La premi~re p:lrtie a ~t ~ publiee par I. Gildemeiste r, De evan· 

ge/iis in Arabicll m e Simplici Syn'aca translntis (Bonn, 1865). La traductio n p rovient 

d u syriaque. 

- Ie codex Sin. 155, du IXC siecle, a el~ ed ite par M. O. Gibson, Au Arabic Version 0/ 
the Epistles 0/51 Palll to the Rommls, Cori,uhial1s, Gallllians witll ParI oj/he Epistles to 

the Ephesians (Studia Si naitica 2; Lond res, 1894). L'ed itrice ne savail pas que la suite 

d u me me codex se trouvait au British Museum, o r. 8612 jusqu':'I 2 Tim 2,12a. L'auleur 

de celie versio n la isse apparailre une certaine inOuence a rameenne, mais il s'ag it en

core d'une version sur Ie grec. 

- Ie ms. Sin . llr. 73, contient les epitres de sa int Pau l, de Ro m 6,20 a 2 Tim 3,8. Ou [xc 

siecle, sa langue est pou rtant deja moins locale. 

- Ie ms. Sin. a r. 154, du rxc siecle, conticnt les ACICS, ct a e le public par M. D. Gibson, 

An Arabic Versiol1 of the Acts of the Apostles (Sludia Sinai lica 7; Lond res, ]899). Cene 

version eSI traduilc su r Ie syriaquc. 

- Ie ms. Paris ar. 6725, t::cril en 902 a j e rusalem contient des fragments des Actes des 

Apo tres, dans ti ne I:mgue plus evoluee. 

- Ie ms. Brit. Muscum o r. 8605, d u XC siecle, contient Act 5,32-8,32; 13,13 jusq u':) la 

fi n et les e pilres calholiqtles. L'auteur trahit cg:llemenl tine inOtlence arameenne. 

- Ie ms. Sin. ar. 151 d ll Xc siecle con tie nt Ics e pitres de s:1i nt P:llli e t les ACles, il eSI 

copie su r un mo{h~le date de 867. Les e pitres 0 111 etc plIbliees par 1-1 . SI:1al, Mt. Sinai 

Arabic codex 151 I: The Pallline Epistles (CSCO 452; Louvain: Peelcrs, 1983) :lvec la 

traduction anglaise (CSCO 453; Louvain, 1983);.11: /l cls ojlhe Apostles: CCIIllolic Epistles 

(CSCQ 462 el 463; Loltv"in, 19841. 

- Ie ms. Sin. ar. 4, eerit e n 964, esttraduit sur la Peshi!1 a et comiem Ie Pentateuque. La 

langue cst deja classique. 

- Ie ms. Sin. 2 , d u Xe siecle, contient egalement Ie Pentateuque. 

- Ie ms. British Museum add. 26] 16, dl! IXe siecle, contient des parties de j ob qu i o m 

ele publiees p:1r W. G. F. Graf von Baudissin, Tramlaliollis ollliquae arabicae !ibri 

Jobi quae sllperslmt 11Imc primum edila (Leipzig, 1870) avec tine traductio n latine. L"l 

suite de ce manuscrit est Ie ms. Sin. ar. 1, qui contienl egalement des parties de Dan iel, 

jCrcmie et Ezdras. I.e lexte de j ob doit e ire confro nt e!! avec Ie codex de Leyde 14238, 

fol. 66-99, date de 950, decrit pa~ M. van Esbroeck, fRemembremem d 'un manuscri r 

s inaitique arabe de 950-, dans K. Samir, Actes dll premier Congr~s international d'dltl· 

des m'abes chrdtiemles (Oriemalia Christiana Analecta 218; Rome, 1982). G. Graf sig

nale (127) encore ce codex SOtlS la cote K. Ii iersemann, Kalal. 500, Nr. 16, e t yajoute 

des lemOins de MiI ~lO , Sharfeh e[ Abu Maqar. 

- Ie ms. Si n. ar. 155, d u IXC_XC s iecle, conti ent Ie Siracide, et a e tt'! public pa r 

Mld.~I ...... Es nHOF.CK, LEs VERSIONS ORIENTALES DE IA 0I1IlE: UNE ORIENTATION n mUOGRArHlQUE 

R. M. Frank, 711e \\I'isdom of Jesus ben Sirach (CSCO 357 c1358; Louvain, 1974). 

_ Ie ms. Sin. ar. 30, ecri! c n 977 conlient les Psaumes et les Odes en arnbe tres clas· 

sique. 
_ les fragments Bibliotheque Lenine o r. 432 a Moscou contiennent un psautier trilin-

gue grec-syriaque-a rabe ecrit atl IXC siecle. 

Cene vingtaine.de manuscrits anciens temoignent de traductio ns Ires ancien

nes. Mais des Ie IXC siecle, certains manuscrits o nt deja delaisse les tournures dialecl

ales propres a I'arabe ch re tien. Les au lres recopient des versions effectuecs a des da

tes plus recul~es. L"l decouverte en 1?75 de manuscri lS entre les deux mu rai lles dtl 

couvent de Sain te·Catherine au Mont Sinai pe rmet d 'ajoUlcr enco re ce rtains temoi ns, 

decrits par I. E. Meimaris, KaTMO)'O!; 'fci)v VS(UV doa/3I'XCJV XCloovoaqxuv ni~ ;E¢~ lJoV1i~ 

Iiy{a~ Ai')(aT'C(}(~ 'foli 6(>0~ 1:lVIi (Athenes, 1985), surtout les parchemins n° 14 et 15, 

avec les mini atures representant les cvangelistes, 33 e t 56 pou r l'Ancie n Teslamenl, 59 

pour les ACles, 23 e t 34 pour les Psaumes e t les Odes, e l Ie manuscrit de papier 19 

pour la Sagesse. L"l plupart de ces fragments sont des p:1rtics de m:1nuscrilS connus 

dej:'i par :1i1leurs. 

Sur la Genese, s ignalo ns R. Kobcn, . Die iilteste arabische Genesis-Ubersclzu ng-, 

dans F. Althe im etlt Stiehl, Die Araber in der altell Welt, to me 2 (I3e rli n: W. de Gmy

ler, 1965), 333-343, qu i imprime Geo 1-3 imegralemcnt cite dans Ie . Kilflb al·Ma'arif

d' ibn Qutaybah, decedc en 884 ou 889. 

Dans Ie lome 6 de 71,e Coptic Encyclopedia (New Yo rk / To ron lo: Macmillan, 

1991),1 827- 1836, K. Samir a precise les pages de G. Graf pour l'Ancien Testamem du 

point de vue COpIC. II examine Stlccessivcmem les traduct io ns ar:1bes-coples com

pletes pour Ics Iivres des Chroniques. d'Eua, de Josue, des j uges, de Nehcmie, du 

Pentateuque c t de Ruth, en remonlant des edi tions vcrs les manusc rils, IOUS medie· 

vaux el posteriellrs allx temoins e n arabe-chretien. II distingue s ix versions des Chro

niques dom iI re monte la fmere manuscrite, qU:1ue pour Ezra, qualre pour j osue, cinq 

pour lesjuges, trois po ur Nehe mie, six pour Ie Pentateuque. dont la premi~re est celie 

de Saadia Gaon, mo n en 942, et Ie cas particlilier de Ruth qui semble n'avoir pas lOU

jours figure au canon biblique. Certa ines p:lfties o nl fait ['objet d\me e lude speciale: 

B. Knuttson, Sill dies ill the Text clI/d Ltmgllage of Three Syriac-Arabic Versio"s of the 

Book ofllidicll m with Special Reference 10 the Middle·Arabic Hell/enls (Leyde, 1974). A 
celte etude fail echo K. Samir, «Trois versions arabes du livre des j uges_, dans Oriells 

Christianlls 65 (1981), 87-10 l. 

Pour ce q ui concerne Ie livre des Chroniques, Ie ffieme savant com pie une serie 

de vers io ns: 

- Pour la polyglotte de P:1ris, Ie ma ntlscril Ie plus ancien est Ie Paris :1r. 23, copie en 

Egypte au debut du XIVe sieclc. A la me me fa mille appaniennenlle Paris ar. 1 ( 1585), 
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Ie ms. elu patriarcm copte Graf 244 1- G. Graf, Catalogue des mantlscrits arabes cJmJ. 

tie"s conseru~s all Caire (Vatican, 1934)] ou Simaykah 49 (- M. Simaika Pasha et Y3ssa 

Abel·al-M3ssih Effendi, Catalogue 0/ tile Coptic mid Arabic Mmmscripts in the COptic 

Museum, the Patriarcate, the Principal Churches of Cairo and Alexandria and the Mo

nasteries 0/ Egypt, 2 vol. (Le Caire, 1939 et 1942) les cotes de Simaykah, ~tant les 

seules a <:tre connues su r place au Caire], et la Bodl. 270 (Nicoll, Christian Arabic 2 

(XYl Ic s i~c1eJ). I Chron y est appeJe .6~me livre des Rois •. 

- Une version anterieure 311 XIve sii::cle se trouve d3ns Ie Bodl. <193 (Nicoll Christ. 

Arab. 5). A celte version se rattachent deux manuscri ts du Caire au patriarcat copte: 

Grar 235 ou Simaykah 13 (1585) et Grar 236 Simaykah 94 (1760). Ces versions don

nent pour titre une fausse interpretation de I'hebreu -dibre h:\yyamim. comme .elbar 

YamIn_, fils de la main droite. L'o rigine est sans dou te syri aque sjar dbar yom",. 

- Une all tre version avec Ie m~me titre en parait un re maniemem, et se trOllve dans 

les manuscrits du Patri:u c:n copte Bible 44, avec Ie meme texte, mais une division 

di ff~ reme. S'y rauachent Jes mss Vatican 399, xve siecle, Ie mamiscri t du Musee Co pte 

Bible 102, Graf 67<1, Simaykah 29, et Ie Patria rcat Copte Bible 44, Graf 237, Simaykah 

107, de 1782. 

- Au XVe siecle iI y encore trois temoins d'une au tre traduction, Paris ar. 24, Florence 

bib!. Palatine or. 9 et Pa triarc:n copte Graf 257 et Simaykah 44. 

- Aux xvnC_XVIII'-'! si~cles, pas mains de sept manuscrits dll Patriarcat copte et IlUit 

du Musee Copte a nt copie I'ed ition romaine de 1671. 

On trol1ve ra dans 771e Coptic Encyclopedia les d~w ils pour les autres livres de 

I'Ancien Testament, et dont la morphologic g~n~ r:lle est assez proche dl! cas des 

Chroniques, I '~d ition romaine de 1671 ayant parlOut provoque de nombreuses copies 

manuscrites. 

Les travaux de G. Graf et de K. Samir n'ont I'll encore inclure les 44 manuscrits 

bibliques bri~vement sign ales par U. Zanetti, Les manuscrits de Dayr Abii Maqt1r (Ge

n~ve: P. Cmmer, 1986), 17-20. 

Parmi les recensions coptes-arabes, plusieurs sont integ rees dans les manuscrits 

ou editions de la Bible complete, par lesquelles G. Graf avait commence son expose 

(88-101). 11 est utile de les mentionner jci: 

- O'apres Mas'Udi, mort en 957, la Septante aurnit ete entierement traduite en arabe 

pa r 1:lunayn ibn IsI):lq, mort en 873. Rien n'en est demeur~ . 

- Ou cOt~ melkite, au XYl t siecle, une traduction complete de la Bible demeura a 

Balamant au Liban avant d '€:tre transf~ree par Ie patriarche mel kite Gregoire IV 0906-

1928) a Saint-P~te rsbou rg, ou il figure sous la cote Musee As iatique 0 226. Son texte 

correspond aux mss Vatican arabe 467 et 468. Ccux-ci furent composes par Ie j~suite 

Giovanni Baptista El iano en 1578-1 579, i\ la demande dl! Pape Gr£:goire XJ II. Le rap-
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port entre ces d~ux redactions a donne lieu a line ample discussion, dOment signalee 

par G. Graf, 90-92. Elles remontent probablement :\ un archerype commun. Ce texte 

devait aboutir :\ l'edition romaine de 167 1. 

- A la m€:me epoque, on confect ionna chez les Coptes line Bible entiere a partir de 

versions partielles diverses. ll s 'agit du Paris ar. 1, ecrit au Caire en 1584-1 585, base de 

la polyglouc de Paris .. L1 suite en est Ie British Museum or. 1326, ar. Supp\. 1. G. Graf 

signale encore quelques Bibles completes, qui devraient ctre analysees: une signalee 

au college Maronite de Rome, une dans la collection Adler de Washington, et une frag· 

mentaire dans Ie Parisinus ar. 4759, une dans Ie ms. Beyrouth 41 9, achevee en 1690. 

Au Oritish Museum I'or. 8745 semit une traducti on Sllr \a Vulgate, d'apres O. LOfgren 

dans Studie" Z II den arabischen DanieJabersetztmge" (Uppsala, 1936). En lln les Ca

pucins usaient en 1633 a Nep d'une Bible arabe traduite de la Vulgate. 

- L1 premiere edition compl~te est celie des polygloues de Paris et de Londres. Ga

brielle Sionite y traduisit du syriaq ue sur la base du Paris ar. 1. 

- L:J deuxi~me edition est celie du P:lpe Grego ire XIlI parue en ]671 sur les mss V:I

tic:ln 467 e l 468: Biblia sacra arabica sacrae C011gregationis de Propagarlda Fide 

jusslI edita ad IIsum Ecclesiamlll Orle11lalilllll additis et regi01lis bibliis /ati"is vlligatis, 

3 vol. (Rome, 1671). Sur ceue edition, G. Graf donne encore une bibliogmphie im

ponante, 96-97. 

- Le copte Raphael al·Tll khi ed ita ;) Rome une bilingue latine-ar:Jbe: Biblia sacra In 

lingua arabica (Rome, 1732), en deux volumes. L'auteur a tradui t directement de la 

Vulga te. Sa tr:lduction n':J pas eu d 'i nflllence en Egypte. 

- A I'initiative de Eli Smith, missionnaire protestant man en 1857, I'imprimeur Cor

nely van Dijck de Beyrouth mit en rou tc lInc tr:Jduction dcstinee a rem placer Ia Bible 

de 1671. Y travaille rcnt les savants maronite Outrus al·Bustani et melkite N:l~if al· 

-Yazigi ainsi que Ie profcsseur musulm:1Il de la mosquce d'al-Azhar du Ca ire, YOsuf al-

-Asir. Sur celte edition qui parut " Beyrouth en 1858 et 1860, puis en un volume en 

1864, I. A. Saliba, .The Bible in Arabic: The 19th Century Protestan t Translation», dans 

11/C Muslim World 65 (1975), 254-263, a puise d'utiles rensdgncments aux Archives 

de l'American Board of Commiss ioners for Foreign Missions, conservees au Hary3rd 

College Library, Cambridge, Mass:Jchllsetts. Un resume en est fou rn i par S. Khalil d:lns 

Ie Bulletin d'arabe chretien 3 (1979), 33-34. 

- J. D. Carlyle, 77le I-Ioly Bible: Containing the Old and the New Testaments in the Ara· 

bic Language (Newcastle upon Tyle, 1811), estla premiere Bible protestante a I'usage 

des missionnaires. Le Nouveau Testamem connut quatre ed itions en 1820, 1833, 1850 

et 1858, et la Bible entiere en 1822, 1831 , et 1860. La bibliographie concernant Ie texte 

de ces editions es t donnee par G. Graf, 98-99. Elles continuerent avec llUit ~ditions jus

qu'e n 1907 et cinq ed itiOns de la Societe biblique·americaine jusqu'en 1884 a Oeyrouth. 
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- Les Dominicains de Mossoul a I'initiative de joseph David publierent une Bible 

complete en 1875-1878 en 4 tomes. II s'agh pr:niquement d 'une r~v is ion de I'edition 

de 167!. 

- L'~dition des jesuitcs al-Kirdb al-Muqaddas, Beyrouth, 1 (1876), 2 (1880) et 3 (1878) 

eut cinq editions jusqu'en 1932. Elle se signale p:1r sa vocalisation integrale et sa tenue 

litt~raire. 

Ut ou G. Graf, 101-137, passe en revue les traductions p:lr Iivres isoles de I'An

den Testament, nous cxtr:lyons maimenanl ce qui ne concerne pas les coptes, deja 

recenses et mieux identifies par K. Samir, ni les editions deja renconlrees. Autrement 

dit, it s'agi t des Iivres isoles dependant dll syriaque. 

- Pour Ie Penlaleuque, trois versions dependent ele Ia Peshiltn. Ln premiere a ete 

cdit~e p:lr P. de Lagarde, Materialie'l ZlIr Kritik Imd Geschichte des Pentateuchs, vol. 1 

(Leipzig, 1867) sti r Ia b:lse du mnnuscrit de Leyde or. 2365, de 1240, dont Ie tcxtC doit 

etre corrige selon les indications de j . Caleb Hughes, De Lagare/es Atlsgabe der arabi· 

schen Oberscrz ung des Pentareudls Cod. Leiden arab. 377 nadlgepnijt (Leipzig, 191 4) 

et I.eipziger Semit. Stut/ien VII, 3 (1920), et figure d·dessus dans Ie corpus de j. Blau 

pour la grammaire de I':lrabe chretien d':'Ipres Ie fragment Tischendorf. G. Graf signale 

encore Bresbu univ. or. 1, Mingana af. chr. I (1270) et Berlin ar. 10172 (1280) pour des 

fragments seulemenL L1 deuxieme recension depend de b Peshi!la syriaquc oriemale, 

el a ete present~e p:lr G. Graf, .. Die arabische Pem:ueucho.bersetzung in cod. Monac. Ar. 

234., dans Bibfische Zeifschrijr 15 ( 1919-1921), 97- 115, 193-2 12 ct 291-330. Une p'lrtie 

de ceue version se trellve aussi ac~ph ale et mutil~e dans Ie V:'\(. ar. 525 (XVlIe-XVI JlC 

siecle). La troisieme version proviem de I'Hex:'Iple syriaque. Elle a et~ compos~e au x e 

siccle par Ie syrien al-I:I:iri1 ibn Sin:in ibn Sinb:i (, originaire de t larran. Elle a etc dec rite 

par Abu'l Bar:lk.it ibn Kabar, mort en 1324, all ch:l6 de «1.41 lampe des tenebresl . On 141 

trouve (bns Ie Paris. ar. 13, dans Ie Bodl. Ar. Christ. Uri 2, et (!:lns Dayr Abfl Maqar 

l. Quelques exemples de sa traduction figurent dans les commentaires du tome 6 de la 

polyglotte de Londres. G. Graf enumere encore 108 plusiellrs manuscrits non an:'llyses 

du Pelll:ueuque, dont quelques-uns Ont ~t~ d~ja rencon l res ci-dessus chez les coptes. 

- Ie psalltier a etc erudi~ par j. C. D6derlein, .. Von arabischen Psaltern., dans Repertcr 

n ' /l1U jIlr bibUsclle Imd m orgellltindische Litera/ur, vol. 2 ( Le ipzig, 1778), 151-179; voL 

4 (J 779), 57-96. Les traductions independantes ont ete no mbrellses. Abdallah ibn al· 

·Fac;ll, au Xle siecle, refit une traduction melkite dom Ie prologue se trouve dans Ie ms. 

Vat. af. II. En ] 735, Ie melkite Abdallah ~ahir en fit une revision, qui a fini par s'impo

ser meme chez les Coptes. Un apen;lI des innombrables editions est donne par C. Ka

ralevsky, X(}ooOOTOlmai, Rome 1908, 604 sqq. 

- L'edition du Patriarche Athanase IV Dabbas d'Antioche a Alep en 1706 con nut seize 

impressions jusqu'en 1863. 
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Parmi les textes arabes de toute provenance, on not era I'edition du dominicain 

Augustinus juslinianus, evcque de Nebbio en Corse (1470-1536), qui pubJia a Genes 

un Psalteri1lm Hebreum, Graec1lm, Arabicum et Chaldellm Ctlm tribus lafinis interpre

talionibus et glossis (Genes, 1516). Le couvent Saint·Antoine de Qu?-haiya publia un 

nouve:'lU psautier syr~arabe carchuni (arabe ecril avec des caracteres syriaques) a 

I'initia tive de I'archeveque maroni te SarkiS :'Ir·Ruzzi: Psalmi syriace et arabice (1610). 

G. Graf signale encore 124-126 deux psali liers mozar:lbcs, Brit ish Museum Ar. 4 (1239) 

et Val. :Ir. 5 (XllTe siede), et plus de cinquante manuscrits qu'il faudrait depouiller 

pour situer leur vers ion dans Ie large volan t des traductions arabes. 

- Le Cantique des Cantiques a ete public i'l part par j. G. Nisselius, Ccmficu m amti. 

COnll1l Selwlemonis aetlliopice et arabice ( Luge!. Balav., 1656). Les Proverbes de I'edi

tion de 1671 furent fortemem retravailles sur I'hebreu dans I'edition de Agapius Bsay, 

Am!tll Sulaiman al-bakim (Malte, 1834). Du meme tine editi on bilingue arabe-copte: 

Pro"'verbia Sol011l0nis (Rome, 1889). La Sagesse el Ie Siracide sont imprimes d:'lns 

Claude J. L1bib, Kitab al-asfiir al-mahdllfa (Le Caire, 1911). Lcs livres de ]a Sagesse, 

Proverbes, Siracide et Cantique furent eg:llement, selon Ie temoignage d'Abu'l Bara

kat, traduits par al-J:Hi rit ibn Sin:in de l;iarr:1 n. Parmi la tradition manuscrite on natera a 

13irmingham Ie Mingana ar. chr. 121, du Xe siecle. Lc Sir:lcide apparait allssi dans line 

tr:lduction de .. Pelhion fils dcjob, tradllcleur du pays de Syrie. , qui travaillail au milieu 

e1u IXe siccle, notamment dans Ie codex dll Caire Patri:lrcat copte 232 (xyliC siecle). 

fol. 74-91. Pour Ie Siracidc, Ie jacobile Basile de Tiberiade flt egalement au XC siecle 

lInc revision sur la Septante d'un modele depcndalll dl] syriaqlle, contenu dans Ie ms. 

carchOni Paris syr. 179, fol. 58-126. A ces quelques points de rcpere, G. Graf :1djoilll 

( 130-131) 38 manuscrits dont Ie tex te devrait etre analyse. 

- Pour les prophetes, il y a line etude cPA. Vaccari, «I.e versioni arabc dei profeti., 

dans Biblica 1 (1920),266; 2 (1 92 1), 401 -423. Les m:lIluscrits util ises pour les polyglot

tes remonient ~ un archc[ype traduit par un certain 'Alam. Une autre traduction sur Ics 

Septame se lrouve dans Ie ms. British Museum Ar. StiPP!' 3 ( J806). Une troisicme tra. 

duction a ct~ [:'lite immedialemem sur Ie copte. Elle cst conscrvee dans les mss Am

brosienne C 58 inf (1226), dans Ie ms. Brit. Museum or. 5918 {XlW-Xlve siecle), et 

dans Ie ms. Bodl. Ar. Christ. Uri 6. Pour les propi1cles, Pelhion a ~galement donne une . 

traduction d'lsaie,jeremie el Ezechiel que I'on trouve dans les memes manuscrilS. Les 

recensions dl! livre de Daniel om ~te ~ludiees par O. LOfgren, Stmlien ZIt den arabi

sc/um Danielfibersetz1tllgel1 mil besonderer Be1'licksichtigllng des christlichen Textes 

(Uppsob, 1936). 

Le Nouveau Teslament poS-sede encore un plus gr:lIld nombre d'editions et de 

m:muscrits. Un survol toujours vaJable en a ~tc fcurni par H. Hyvernat, dans I'article 

(versions) (.lJ·abes dl! Dictiomiaire de la Bible, tOllle I (P:lris: LelOuzey et Ane, 1912), 
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col. 851-856, sur la base de I. Guidi, Le traduzioni dei Evangeli ill arabo e ill etiopieo 

(Rome, 1888), tandis que G. Graflui consacre 138:) 195 des notices plus fOll illces. 

- Le premier groupe est antique, et represente par quatre temoins manuscrits: 

MS. Borgia ar. 95 (IX' 'ieele), Berlin or. oct. 11 08 (1046-1047), Leipzig or. 1059 A (IX' 

s iccle) et Sin. ar. 74 (lXe s iecle). Tous ces fragments proviennent du Mont Sinai. Un 

cinquieme tout petit fragment, Mt 13.49-52, con tenant aussi un morceau du texte 

grec, a ete decrit par j. Rendel Harris, Biblical Fragme,ltsJrom the Moltn t Sinai (Lon

d res / Cambridge, 1890), puis dOmen t edite par A. Smi th Lewis, A Calaloglle of the Sy

riac Mss in tile Convem oj SI. Catlleri"e on MOlmt S;,zai (Lonclres, ]894), 105. Le tou t a 

ete etudie et edite comllle on 1':1 VlI parmi les sources de la grammaire de J. BI:ItI, par 

B. 1.evin, Die gn'eehiseh-arabische EVG1lgelie'l: Obersetzrmg Vat. Borg 95 Imd Berl. 

orient. oct. 1108 (Uppsab., 1938). Ceue recensio n porte des rllbriques Iiturgiques 

d'une antiquite telle, qu'i1 n'est pas exclu du tou t que la traduction dale de 630. Elle 

refl~ te des usages sO rcment anterieurs a 8'13. Se rapprochent de cc rype, les mss Sin. 

ar. 75 et Si n. ar. 72, ecrits en 897 p:1r Slephane de Ramlah. Ceue version garde des 

traces du Di:1tessaron. 'A ceue recension, G. Graf r:l.Uache Ie fragment de Paris suppl. 

grec 911, qui provient du Saint-Sepulcre et conti cllt Lc 23,46-47. II :1 etc reproduit 

dans Romiselie Quartalsehrift 7 (1893), planche XIV, 2 et com mente 78. 

- I.e Vat. ar. 13, du IXe siecle, p rt:!sellle une traduction differente, souven t elargie par 

des reprises et des commentai res, dont I. Guidi, Le versioni, 8 sqq., a reproduit des 

sp~cimens po ur Mt 10,28-4 1 et 26,1-13. 

- Theophile ibn Taufll, cvaque melkite du Cai re o riginaire de Damas fit une tl<l

duct ion des evangiles dont deux e:xernplaires, I'un dat~ de ] 046, I'a utre de 11 95, servi

rent :m remaniement qu'effectua ,Ie copte Hibatall :th ibn al-'Ass:11 en 1253. S'y ratta

chent, parce que tradu its sur Ie grec, les mss Sin. ar. 69 (1065), Sin . ar. 99 (1286) et Sin. 

ar. 91 (1292), e troitement dependants du codex A1e:xandrinus. Egalementles mss Sin. 

aT. 97 (1123), Sin. ar. 104 (1281) et 106 (1056), Ces derniers sont des lectionnaires. 

G. Graf ajou te encore huit nutres manuscrits de Beyro uth, du Saint-Sepulcre, de Flo

rence, de Sarfeh, ainsi que trois bili ngues Sin. ar. -1 3 (995-996) e t Saint-Sepu1cre grec 

25 (XI~ siecle) et Venise Marc. Grec 539,1 (XlIe siecle). 

- G. Graf c1asse ensuite 148-]49 six m:1nuscrits com me melange e ntre les versions 

arabes-syriaques et al<lbes-grecques, dont Ie Borg. ar. 71 du Xlc siccle, est Ie p lus an

cien. Su r ce groupe, o n verra I'article de C. Peters, .Von arabischen Evangelientexten 

in Handsch riften des Universit5.I5-Biblio thek Leident, dans Acta Orien/alia 10 (1940), 

13 1-135. C'est dans ce groupe que figurent les mss Vat. ar. 467 et 468 qui aboutirent :) 

I'editio n de 1671. S. Euringe r, .Zum Stammbaum der arabische n Dibelhandschri ften 

Vm. ar. 468 und -1 67_, dans ZeilschrlftfilrSemitistik unrl venuam/le Gebiele 7 ( 1929), 

259-273, a d~meie I'influence du Diatessaron dans ce groupe. 
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- Pour ies versions arabes dependant d u syriaque, J. Gildemeister, De eVG11geliis in 

arab/cum e slmplici syrlaca translatis (Bonn, 1865), a reuni les temoignages du codex 

de Leipzig, Univ. or. 1075 (Xe siecle) avec ceux du Brit Museum add. 14467. Le Vat. ar. 
13, e tudie par I. Guidi , s'y raltache. 

- Le nestorien Abu'l Farag 'Abdallah ibn :1f-Taiyib, mort en 1043, lraduisit directement 

du syriaque. Ibn al-'Ass;1] signale un autre comemporain Gis r ibn as-Sirri dont il a uti

lise la traduction pour Matthieu et Luc' Appartiennent a une traduction de ce rype hui t 

m:muscrits dont les plus anciens sont Ie ms. Sin. aT. 82 (1197) et Ie CarchOni Bcr!. ar. 

10175 (1265). G. Graf donne encore (152) dix-sept aUlres manuscrits plus lnrdifs qui 

pa raissent se rattacher:\ ce type, avec la bibliog raphie qui s'y rattache. 

II reste cgalement une traduction arabe du Diatessaron lui-meme, ed itee a partir 

d 'un manuscrit du XIIe siecle de la bibliotheque de Pau l Sbath, d'abord par A. Ciasca, 

Dlytlttistinl I1 ... seu Tatitml Evtl11geliomm Hamloniaearabice (Rome, 1888). Une im

pression anaslatique parut en 1914. Celie edition. provoqua une grande seric de publi

cations, dont quelques-unes SOnt signalees par G. Gmf. L'existcnce de celie version fut 

mieux determin~e par A. S. Marmardji , Diatessaroll de Tatien: Tex/e arabe 6tabli, tra

dui! elljrm1fais, collatioll1ld avec les tI11ciem ws versions SJ1rlaques, sufvi d'ul/ 6vangile 

rliatessarique syrlaque et aceompag116 de qualm plal/elles hors-lexle (Beyromh, 1935). 

11 se base su r Ie manuscrit du Caire 263 (J 796) qui correspond au Borgia ar. 250 et qui 

nOlllme Ibn :1~-T:lyib comme (raducteur. L'ouvrage a ete critique par A. Baumstark, 

dans Oriens Christianus 33 (J 936), 235-245, par D. S. Margoliouth dans fOtlmal o[ 

n,eological Studies 38 (1937), 76-79 et par P. Benoit dans Revue Biblique 46 ( 1937), 

12-1- 128. L'auleur:J trop souvent ~te influence par son propre . arabe cJassiq uet, et a 

n~glige les fragments de Beyrouth, signal~s pa r S. Euringer, Die Oberliejenmg der 

arabiscllen Oberselzlmg des Dlatessarmls (Bey routh, 1912), Oll I'o n treuve aU55 i Ole 

Baimler Frogmente par G. Graf. L1 d~couverte d'un fragment diatessarique :) Doura

-Europos en 1935 es t integree dans la monographie de C. Peters, Das Diotessaroll 
Tatians (Rome, 1939). 

- La recension Harcl~enne syri:lque a et~ egalement traduite en arabe dans Ie ms. 

British Museum aT. Supp!. 5 (or. 2291) du XfIC siccle. Un autre exemplai re eSI signale 
par L Cheikho a Saint-Marc de Jerusalem. 

- En Egypte, la Vulgate egyptie nne prolonge la version bohairique copte. Un des ma

nuscrits ulilis~s par Hibatall:lh ibn al-'Assa l pour son edition savante etait date de 1204, 

et Cheikho signale une traduclion egalement Alexandrine de 1048. De celte version iI 
existe une edition bilingue au Caire en 1820 et une autre en 1902. En outre, e lle figure 

a cOte du texte copte dans I'edilion de H. T:1ttam;) Londrcs en 1829. De cette vers ion, 

G. Graf enumere 38 manliscri [S ( 156). II en existe sOrement beaucoup d 'autres. La p re

miere edition est due a G. B. Raimundi, al-lng;1 al-muqaddas: Evallgelium Sanctum, 111 
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typographia Medfcea (Rome, 1590), ainsi que l'annce suivante avec une traduction 

interlin~aire d'Antoine Sionita. C'est a ce type de texte qu'a puisc I'edition de Thomas 

van Erpe, ou Erpenius 1\ Leyde en 1616, qui s'appuie sur Ie ms. Leyde o r. 2369 (1 342) 

ayant appartenu ;\ Scaliger. L1 provenance est :malysee par P. de Lagarde, Die vier 

Elllmgelie li arabisch ails der \\'lieller Halld~ch riJi herausgegeben (Leipzig, 1864). II 

s'agit du ms. Vienne or. 1544 (xrve_xve siecle), complete par Leyde or. 237tl. prove

nanl egalement de Scaliger. Les polygloues ont utilise I'cdi lion de Rome de 159 1. De 

1:1 vulgate egyptienne, G. Graf note encore (169-171 ) 92 m:lIluscrits avec quelques 

notes bibliographiques adjacentes. 
_ L1 version de HibatalJ;ih al As'ad ibn al-'Assai esl une amelioration veritablement cri-

tique du texte arabe a partir de sources toutes indiquees avec precision. La preface de 

ce travail critique a etc publiee par D. B. MacDonald, . Ibn al-'Ass:'il Arabic Ve rsion of the 

Gospels-, dans Homellajea D. Frmlsisco codra en sujubilacion delproJesado: £Studios 

de emdic6n oriell1ai (Saragosa: M. Escar, 190tl.), 375-392. G. Graf en signale une ving

tai ne de manuscrits 162- 163. K. Samir, . L1 version arabe des evangiles d'al As'ad ibn al· 

'Ass ~\I •• dans Parole de I'Oriell t 19 (1991\), 41\ 1-45 1, a porte ce nOOlbre :'131 manusc rits. II 

y resume les asseflions anterieures de 1. Guidi en 1888, de MacDon:t1d en 1895, de 

I-t: l-Iyvern :ll en 1895, de F. C. Burkitt en 1898, de L Cheikho en 1901, de D. B. MacDo

nald en 1904, de A. Mallon en 1905 et de G. Graf en 1947, el repond a unc demande de 

K. E. Bailey, «The Arabic version of the Bible., dans 111eoiogiClII Review 5 (Beyrouth, 

1982), 155-243. La traduction d'aJ.'Assiil et celie d'ibn a\-Taiyib onl etc Ulilisees pour une 

nouvel1e Harmonie des quat re evangiles par Yllsur 1:labasi. G. Graf donne quatre manu

scrits mc!angeant les deux lraductions, Ie plus ancien Ct:lllt du XVlc siecle. 
II existe au surplus plusieurs essais d'interprclation des cvangiles en style elc

gant arabe. Le plus celebre auteur est Ie syrien 'Abdisa' de Nisibe en 1300 ou 1313. Le 

Comn se justinant de son origine div ine uniquement par Ie critere de la sublimite de 

sa langue, ces essais d(:montrent que I'cvangile ne presente :lUcun obstacle pour etre 

habille dans un style analogue. Quelques cxtraits en fure nt reci tes par Sami el-Khoury 

au premier Symposium syro-arabicum de Kaslik en septembre 1995, dont la partie 

arabe est encore a paraiue. G. Graf en Signale six manuscriLS dont certains onl au-

jourd'hui disparu. 
L'existence de ce genre litterai re lres special est tOlltefois auestee a date beau-

coup plus reculee par des citations de I'evangile dans I'ouvrage polemique anti-clue

tien d'al-QRsim ibn Ibrahim al-~l asani, un imam yemcnite deced<: en 860: I. de Matteo, 

«Confutazione contra i cristiani della zaydita al-Qiisim b. Ibr;\him., dans Rivista di sllld( 

orientali 9 (1921-1923), 301-364. 
Vcrs Ie IXC ou Xc siecle, line Iraduction complete semble avoir existe, dont le-

moignent les mss Vat. ar. 17 (1309) et 18 (993). Des echantillons en 001 etC publics 

'13 -
• mnUOGRA.I'IJIQUE ,\fklt~' '''~ Fs mlOf:CI>.I.ES VE~IONsoRI INrAws on I.A IlJIl i.E; UNEOIUENTATlON 

par C. Peters dans Acla Orie11Ialia, t. 18 (Leyde, 1940), 124-137. 

Un autre essai de ce gen . . . re revlem au nestorien 'sayahb ibn MalkOn a e 

~::I:~~;~~~f slgnale trois mss Sarfeh ar. 2/ 1, Sbalh Fi hris 226 et Borg. syr. 47 ~~3~~~. 
_ _, on.s om paru ;\ Beyrou th dans Ma!riq 11 (908), 903-907. Un Cheikh 

Dad Yasu amaH, au temoignage d'Abdis6' de N··b dc. Ibn 
an:tlogue, qui semble perdu tOlalement. I 15\ e, Ji\ compose un refacimemo 

A I'initiative cl u hetman cosaque Jean M 
d'Antioche fit publi er a Alep en '1706' asePlla, Ie ~:1tri:lrche Ath:mase IV Dabbas 

~ , _. line nO\.lve everSion arabe. 
- ~ nnn Yaqub nl-Dlbsi d'Alep retraduisit les evangiles en 1691 . 
trOIS ll1:lnuscrits, et quelques echan tilJons ed. e d .' G. Graf en slgnale 
74; 17 (1 914), 27. II S "ns Mas1'Iq 4 (1901), 108; 7 (1905), 

G. Graf termine son expose sur les eV'Hl i1es 
failes sur Ie Jatl' n qu.. . • g ,par quelques traductions :uabes 

• , I provlennem d'Esp g II 
lisation de 87 manuscrits non 'I l e n one. :tnnexe ensuile i\ cette seclion la signa-

utilise les petits catalogues rec~~:y~us~ lie~ :ug~~ntera fa~ilement ce nombre si on 
des couvents melkites de Sr". n ar.1 )e el qUI reccnsent les manuscrits 

patn.arcale {/'Arllioclte el d:/~:,;~,~~~::,~::e;::~~II:SCriIS lImbes da lls ~a bibliotlu)ql.le 

la bibliollu)qlle episcopale d'AI" (B I Y ,988), l.es mmlllscnls arabes dans 
e/J eyrout \, 1989)- 1 es mmwsc ·ts b .1 

uel1ls orlhodoxes all/iocheens 1 .b . ' - n ara es (,mzs les COll-
all . 1 (111, lome 1 (Beyrou th 1991) (6 

2 (Deyrouth 1994) I d , couvents I et tome 
, couvem e BalamamJ; Les 11/Qlwscrits ( . b' I . 

tiOIlS d ~.{oms, Nama el Lalakie (Beyrolllh 1994) L Ull es (e dlUerses collec
de SayidnaY:lh pres de Damas d . . . e ca talogue Ie plus copieux, celui 

, " Olt encore paraitre L1 nome ) I d 
dispon ibles n'est evicl emmcnt pas close. . ·1 C alllre es manuscrilS 

I.e Praxaposlolos Cl l'Apocalypse cloivent en fi n ctr ,. . , . 
lUent souvenl des manuscrir .. e tr,utes;) pan, ca r lis consti-

s autonomes. lis Jouissent d'une (\" I ·b . 
et ecdotique :tssez semblable ' . . f. IS n lIlion manuscrite 
_ ' . ' , m.us mOllls ournle que celle des evangiles 

L anclenne tr:tduclio ll est edit~e sur Ie illS Sin ' 1 . . 
Gibson, All Arabic V."ioll oj 'he Epistles oj Sr pm;/;~ t1~: ;IX' slecle) par M. Dunlop 
!tails with ParI oj Ihe epistles I II E I . omans, Cormtlllans, Gala

o Ie 'p leSlallS (Londrcs 1894) L 34' . 
manque rent :) ceue edition ont fig 6 d I .' . es teudlets qui 

I ur.;; ans a collection Grote . 
Brit. Museum or. 8612 comm 1'. d. ,et SOnt aUJourd'hui au 

, e m Ique F. Krenkow «Two A . 
Arabic Translation of the New Te t d ' nClent Fr:lgmenLS of an s ament_, ans nIe journal or II R 
ely (I926) 275-285 Son bl b 'J Ie oyal Asiatic Soci-
. ' . t sem a les Ie Vat. ar 13, Ie fragmen d . 

tlque Brit. Mus. or. 8605 (Xe siecle) I . . I e provenance smai-
902. Du meme type son t Ie Sin. ar. ~;\;l~;r)lsar. 6275, ecril .par David d'Ascalon en 

9 

' et un manuscrn de Florence P I M I 
or. ,avec traduction I.nine interlineaire de C. . . ' a. e(. I lovannt Battista Rairnundi 
- AUanase IV Dabbas a ega lemenl imprime Ie PI · base dl! grec. raxaposto os ;\ Alep en 1706 sur la 
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_ Sur Ie syri:1quc :1 e te tr:1duit Ie ms. Sin. :1r. 154 (Ixe sieele) qui est un excellenl te

ma in de 1:1 philoxenienne, avec les Actes et les epilres c:1tholiques. Le tout est edite 

p:1r M. Dunlo p Gibson, All Arabic Venia" of tile Acts of the Apostles mul the Seuen 

Carholfe Epistles (Londres, 1899). Un rragme nt Tische ndorr, date de 892, :1ujourd'hui a 

la Bib!. Publique de Sa int-Petersbourg ar. 327, depend de 1:1 Peshiua :1vec un caractcre 

nesto rien. Un echanlillon est do nne dans Const. Tischendorr, Notitin edition;s codicis 

bibUeonlm Sinairici ... (Leipzig, 1860), 67 sqq . Cc texte est aussi celui de i'ed ition d'Er

penius:\ Leyde en 1616. Un precedent extra il avail e te public par Ruthger Spey, Epis· 

tola Pauli ad Galatas, item sex primaria capita christianae religion is, arabice (Heidel

be rg, 1583), sur un manusc rit de Heidelberg. C'estl:\ Ia premie re impressio n en arabe 

e n Allemagne. Du me me manuscrit provient I'epitre de saint Jude par P. Kirsten:) Bres

slau e n 1611 , e t celie a Tite a Leyde en 1612, par J. Anto nides. Tho mas van Erpe lui· 

-mcme avait en 1615 edite a Leyde Ro mains et Galates. Le meme texte fu t utilise pour 

une bilingue cthiopien-arabe a Leyde en 1654 en trois livraisons par J. G. Nisselius et 

Theodore Petraeus. G. Graf y ajoule ( 176-177) 62 m:1nuscrits, dOni ce rtains ont suscite 

une etude. 
_ Sur b version :1rabe de I'edition de 167 1, G. Graf indique huit m:1nuscrits d'o rigine 

syriaque. 
_ Une versio n d 'o rigine copte est representee su rtout par Ie fragme nt Tischendorf 

49, aujourd 'hui Leipzig o r. 1058 (XIlle s ieele). Le Vat. ar. 14 0357-1358) Ia presenle in

te rlineaire dans Ic texte copte. G. Graf signale encore une ving(ai ne de m:musc rits qui 

appa rtiennent vraisemblablemenl a cette catego rie. 

_ I.e corpus paulinien a etc traduit specialement par al-Wagih Yfll~ann:i al·Qalyflbi e t se 

(rOUve dans Ie ms. Va r. ar. 28 (XIIlC sieele), dont Ie lexte est identique au comme ntaire 

du ml!:me dans Ie ms. Val ar. 44. De celte versio n, il ya une copiede Leon l'Africain dans 

la bibliatheque d'Este ;) Modene en 152 1. Dans sa preface, al-Qalyflbi indique qu'iI a uti

lise la trad uctio n, aujourd'hui di sparue, de Ibn Katib Qaisar. G. Graf signale e nfin six mao 

nuscrits presentant un texle mele d 'origine syriaque et egyptienne. 

_ Quelques fragments d'une traduction du latin remontent au Xc sieelc, et un tcxte 

complet s'en trouve dans Ie manuscrit de Madrid Bib!. Natio nale 4971. Le tout est 

repere dans H. Goussen, Die christlidl-arabisdzer Literatllr der Mozaraber (Lcipzig, 

1909),10. 
A la fin de ceue sectio n, G. Graf ajoute 52 manuscrilS de contenu non ctudie, 

auqueJ i1 faudra ajoute r ceux des catalogues reCenlS de manuscrilS non encore analyses. 

Pour l'Apocalypse, G. Graf a lui-me me ecrit une etude, .Arabische Oberset7.un

gen der Apokalypse., dans Biblica 10 (1 929), 170- 194. Sur Ie grec, it sig nalc Ie mao 

nuscril de Flo rence Pal. Med. Or. 29, et sur Ie syriaque Ie Bo rg. syr. 67 (XVIc sicele) en 

syriaque et carchOni . II dislingue trois groupes pour la version venant du copte, el 

- MirA., ron f:SII/lOf;r.K, I F.5 VERSIONS ORIENTAtES DE IA OmLE: UN!! ORIENTA110 N UmUOGRAPIIIQUE 

deux :lUlres recensions dans quatre manuscrits. Neuf aUlres manuscri ts SOnt ecrits 

face au texte bohairique. Finalement, il signale encore trcize manuscrits no n analyses. 

A la fin de son etude sur les lraductions arabes de I .. Dible, G. Graf dresse en

core un tableau des lectionnaires. Dans ce domaine, Ie spccialisle est aujourd 'hu i 

U. Zanetti, Les lectio1l1lflires coptes mmllels: Basse-Egypte (Louvai n·la-Neuve, 1985). Du 

cote arabe, G. Gariue, .Les nlbriques Iilurg iques de quelques anciens Ictraevangiles 

arabes du Sinai-, dans MelmJges lirurgiques Dom B. Bolte (Lauvain, 1972), 151-1 66, et 

.Un evangeliaire grec-a rabe du XC sieele (cod. Sin. ar. 11 6)., dans K. Treu, Studia Codi· 

cologica (Berlin , 1977), 207-225, a montre que ces manuscrits 50nt des temoins de la 

lilurgie hagiopolite. l.es do nnees sont analysees sur un grand no mbre de manu5crits 

par U. Z:lOeui, .Les lectio nnaires arabes., 191-196, dans C. Am phoux et P. Bouhot, ciles 

au debut de ce resu me, ainsi que _Les Icctionnaires coptes_, 141 - 190, qui ineluem ici 

la Haute-Egyptc. 

2 . Les versions armcnicnncs de 1:1 Bible 

La date de la traduclion armenienne de la Bible depend entic rement de celie de 

b creation de I'alphabet armenien. Celle-cj a do nne lieu a une Iitter:tture immense. II ne 

fait pas dc doute que l'alphabet :1rmenien a cle cree d :ms Ie pre mier quan d u Ve sieele. 

D'aprcs 1'J-l islOire de Moise de Khore ne el celie de Ko riwn, une premiere trad uctio n sur 

Ie syriaque serail de 405--1 06, puis en 431, iI Y aurait eu une rev isio n sur Ie grec a partir 

des I-I exaples d 'Origc ne. Quelles que soient b dal e discutable de Moise de Khorene, 

qu'on place volontiers jusqu'au VIlle sieele, par exemple C. Toumano ff, .On the Date o f 

the Pseudo-Moses of Cho rene., dans H(mdes Amsoreay 75 (1961), col. 167-476, et Ie 

genre litteraire de l'histoire de Koriwn, analysee par deux art icles reCe nlS camme un 

Encomium, A. Terian,.Koriwn's Life o f Mashto ls ' as an Encomium_, dansjollmal a/the 

Socicty/or linneniall Studies 3 (1987), 1-14, et E. G. Mathews, .'n le Life o f Mastoc' as an 

Encomium: A Reassessmen t_, dans Revue des etudes armelliclmes 24 ( 993), 5-26, o n 

ne peut nier I'origine des traductions entre 400 el 425. Ceux qu i suivent plutot I'histo

rien L1zare de Pharbe, parlenl directement d 'une traduction sur Ie grec. 

Contrairement au vaste panorama prospeclif po ur les versions arabes, ou tant 

d'instnlme nts de travail manque nt encore, les etudes armeniennes jouissent d 'un 

grand nombre de catalogues de manuscri lS. Le plus importan t pour nos etudes est 

sans contesle C. Adjemian, Grand catalogue des mamlscrlts armeniens de la Bible 

(Lisbonne, 1992), 1074 pages. Ce gros volume decrit en detail 29-1 mss. II a e tc facilile 

par la presence des no mbrcux catalogues parus auparavanl, el dont B. Coulie, cite au 

debut de celie no tice, detaille les contenus. 

La bibliographie la plus exJ1austive touchant la Bible armenienne se trouve dans 
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I':lfticle cmbli:!e Sacrae Versio Armen:!., de H. S. Anassi:!n, liaykakall Matellagitllt'iwlI 

(Oiblio logie armcnienne 2; Erevan, 1976), col. 309-668. Elle est munie d 'une introduc

tio n rouillee (coL 309-358), qui comph~(e les donnees de L. l.eloir, .Versions armenien· 

nes., dans SllfJpMmer1l au Dictiomzaire de fa Bible, [orne 6 (Paris: Lelouzey el Ane, 

1960), col. 810-818. Les col. 359-510 cnumerent pa r Ie lilre, au lo ng el au large, les edi

tions de la Bible, d'abord pour Ja Bible entiere, puis par livre s~pare o u regroupe. 11 

s'agil de 384 ed ilions de 1650 :) 1914, don t ies exempiai res les plus anciens sont decrits. 

en reproduis:ml des preraces parrois longues de plusieurs colonnes. Les colonnes 513 i\ 

542 decrivenlles editions en langue vlligai re arme nienne, Oll traduiles dulmin, el dans 

d'aulres langues m .. is avec I'alphabel armenien (k ipcak, lurc, pe rsan, georgien). Ennn 

les colonnes 542 i\ 662 do nnenlune bibliographie sl riclement alphabetique d'o llvrages 

concernanli:l Bible armenienne, d'abord cn arme nien, soil 492 litres, puis en russe, soil 

34 (itres, en georgien, soil 14 tilres, et enfin 427 li lres en langues occidenlales. Les der

nieres colonnes 662 a 668 donne nt b bibliographie de la ccleb r:ltion d u XVe centenai re 

de 1a traduction de In Bible i\ la Sorbonne a Paris en 1935. 

Plus recent est \'article . Bible- dans R. W. 1110111son, A Bibliography of Classical 

Anllenian Literatllre to 1500 A.D. (Turnhoul: Brepols, 1995),239-249. II canticnt une 

excelleme s~lection de 177 titres jusqu'en 1992. 

Depuis la bibliographie de H. S. Anassian, quelques coHoques a nt ell lieu, avec 

comme Iheme principal la Bible. Lellrs actes ant Cte publics: H. Lehm~nn etJ.J . S. Wei

tenberg, Armenian Task and Tools (A~rhlls, 1993), rassemble les communications du 

colloque de Sandbjerg en juillci 1989. On a cnsuile C. Burchard, Armenia {/nd file Bi· 

ble: Papers Presented to tile Il1temational Symposium Held at NeidelbergJllly 16-19, 

1990 (Atlanta, Ga., 1993), Cl S. Ajamian et M. Stone, Text and Context Stlldies i1'l the 

Anllenian New Testamellt (Atlanta, Ga. , 199t1). On notera encore Ie rcctlei! d'articles 

publie par M. Slone, Armeniarl Biblical Studies Uerusalem, 1976). 

A partir de points de depart Ires difrcrents, Ia these d'une origine syriaque et 

d'une rcvision sur Ie grec s'est imposee. Dans de nombrcux ~rticles qui abolilirent i\ 

une monographic, S. Lyonnel, Les origilles de la tlersion armenienl1e et Ie Diates.wroll 

(Rome, 1950), constate d 'abord que des lectures de I'a rmcnien sllpposem llne version 

syriaque anterieure aux evangiles separes syriaques, el que plus d'une rois 101 lecture 

est innuencee par Ie Diatessaron de Talien. Ce crit~re eSI confirme par I'evangeliaire 

georgien d'Adis, au \'on trollve des lec;ons de In vieille syriaquc qui ne peuvent prove

nir que par un in lermediaire armen ien aujourd'h~li perdu, ce qui confirme sous un 

premie r point de vue la revision du Icxte armenien sur Ie grec. G. Garitte, L'atlCfemze 

version georgiemle des Actes des Ap6tres d'apres deux mmlllscrits dll Sinai (Louvain: 

Peete rs, 1955), rait la memc constatation sur Ie texte des Actes. Par ailleurs, Ie manuscrit 

autrerois Etchmiadzin 193, date de 1299, alljourd'hui Erevan Maten~daran 193, 

411 -
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possede line note finale cCet exempJaire fut e tabli d'aprl:s les manuscrits alexandrins 

et hierosolymitains, et ensuite d 'aprl:s les Tetraplcs d'Origene. J.es douze P'rophctes 

ant etC ecrits ci'apres ies Septante-deux Traducteu rs •. 11 n'y a pas de dou le que ceue 

note ne se rcrere pas seulement i\ ce manuscrit precis. Elle a ete recopiee d'un exem

plaire qui savait encore d'ol! provenah la traduction. Dc rail, les a5terisques et obeles 

d'Origene, ains i que les indications de Symmaque, faccourci en cSim., ou celie d'Aqui. 

b , flgurenl dans q uelques manuscrits. Anassian enllmere d ix manuscrits contenant ces 

marques origeniennes: Matenadaran n~ 178 (1253-1255), nO 4243 (1263), n° 345 

(1270), n° 188 (1271), n° 179 (1292), n' 117 (meme dale), n° 180 (1295), nO 353 (1317), 

nO 296 (1318) et Vie nne nO 1. Elles son tl'objet de plusieurs etudes de C. Cox, Hexapla

n'C Materials Preserved in the Anueni(/11 Version (Atlanta, Ga., 1986); cOrigen's Hexapla 

and Jerusalem Armenian Manuscript 1925-, dans Joumal of the Society of Anne'liall 

SltIdies 5 (1990-1991),49-54, et en 1993 par Ie meme C. Cox, c111C Translations or 

Aquila, Symm!lchus and 'I1leodotion Found in the Margi n or Armenian M:lnllSCripls_, 

d!lns C. Burchhard, Anllenia and the Bible, 35-45. Scion Ia maniere d'interpreter Ie 

lexte de Koriwn, on dira alars quc la premiC:re traduction rut raite par Masloc' en 407-

408 et relravaillee sur Ie grec aprcs 436 (ainsi L leloir, ,Versions armeniennes., col. 

811) Oll en 406-t107 et rcvis~e jllSIC apres Ie concile d'Epilese en t1 31, d'apres!a Vie de 

Rabboula, evcque d'Edesse de 41] a 435, qui inlroduisi[ les evangiles separes:) I:l place 

du Diatcssaron (Anassian, col. 31O-31t1), s i (outefois I:l rerorme de Rabboula est aisee i\ 

dater d'apres sa Vic. 

L Leloir a ctendu Ie reperage des citations di:Hessariqlles dll NOllve~u Tes t:l

mem aux citati'ons glanees dans une serie d'allteurs armeniens :lnciens: Citations till 

NOllUecl/I Testamellt dal/s l'anciel1l1e tradition armel1ielllle (CSCQ 283 et 284; J.Oll

vain, 1967). A travcrs elles, on emrevoit la /Jetlls syn'aca sOlls-jacente ~ Ia lrnduction 
ref:lite sur Ie grec. 

le manllscril Ie plus ancien dale est aujourd'hui Ie Matenadaran nO 6200, date 

de 887. II a ete reproduit en 1899 e n (ac-simile:) Moscou, OCI iI se trouvait alars :i l' ln

slitlll Lazareff: f:vangile Iraduit en langue armcnienne ancienne el ecrit en I'an 887: 

Editio'l phototypiqlle dll mQ1l11scrit de I'Il/stirtlt Lazareff des lallgues orielllales, alO: 

frais dtl Pn'lIce S. Abamelek·Lazareff(Moscoll, 1899). II a seNi de bllSe aux premieres 

editions d'Amslerdam en 1666 el de Ven ise en 1805, declarait sans preuves M. Mse

riants, .L'exemplaire comparativement Ie plus ancien des evangi les qui se trollve dans 

Ie dep6t de la Bibliolheqlle I.azare rr [en armenicnj ., dans Pharos 5 (1878), 28-39. Un 

excmplaire plus ancien CSt s ignale a .Ienlsalem par J\t Hovhanissean en 1900, et un 

autre au cOllvem des Antonins a Constantinople par M. H. Sethean en 1901. II s'agit 

sans dome de l'evangeliaire de la reine Mike, qui a suscite line d iscussion rournie, 

dont Ie dernier article est sans dou le celui de P. Ananian, . l e livre des ArzrOll nis 
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connu sous Ie nom de 13 reine Mike" d3ns Bazmav€p 150 (1994), 117-127. II Y d~fend 

une origine remonl:tnl peu 3pres l'evangeliai re syriaque de Rabboula. Mais l'argumen

talion ne convaincra sans dome pas 10US les specialisles. L'ornememalion doni a joui 

Ie volume eSI decrite com me ceUe qui fUI accordee a la croix de Va rag en 773, laquelle 

fu t inauguree en 660. Si lelle eSll'anciennele par rapport au colophon de 868, dale sur 

JaqueJle tous les historicns s'accordcnt, pourquoi ne pas prendre au serieux I'archa

isme des illustrations? Telle est Ia base sur IaqueJle P. Ananian date cel exemplaire peu 

apres celui de Rabboula. 

On observera que Ia collecte des pali mpsesleS et des fragments archaiqucs de 

parchemins dans lcs reliures n'a presque pas ele effectuee. 11 manquc egalcmenl la 

paleographic qui pcrmellrait une da tation relativc. D3ns cc do maine, M. Ter-Movsi

sian,.Le plus ancien evangile du couvent de Saint-j acques a j erusalem (en armenien)_, 

dans Bazmavep. 55 (1908), 103-109, signa Ie d'abord I'existence de cc temoin (sans 

cote, sans doute dans Ie treso r qui n'a pas etc catalogue), puis dans Fragments ond

aux de I'll T avec fIIus/ralioll paMographiqlle (en armenien) repris en russe (Saint-Pe

tersbourg, 1915), Anassian col. 585 CI 597-598. Le reperage cominue avec N. Marr, 

.Otryvok armjanskago pergamcmnogo Evangelija lapid:1 rnym pismom', da ns U ri

stjansklj Vostok 2 0913-1914), 195-197. Sur deux fragments Gcn 5,20-21 (sans dome 

IXe s i~clc) et Tim 4,1-1, voir M. V:1n Esbroeck, rLe palimpsesle arme nien de Ia col

lection de la llibliotheqlle Publiqlle Salrykov-Scedrine de Leningrad_ (en armenien), 

dans Palmaballasirakall l-It111des 13 (1980), 27 1-274. Nul doute que Ie nombrc des 

fragme nts ou des palimpsestes est beaucoup plus cleve. Le ms georg ien 2 de Graz est 

un psau lie r palirnpsesle elu Xe siecJe au plus rard. La cauche inferieure est un evangilc 

de Jean armenien, ecrit en une petite onciale penchec tres archaique, qui remonte au 

moins au Ville siecle. Son format inhabituel imite un codex oblong de papyrus. II n'y 

a parfois qu'un selll versct dans une page, au maximum d nq ou six. En bas de chaque 

page figure des Prosenne"ejai comme on en trouve da ns Ie codex de Bczc (D), qui 

sont de reponses oracul aires adap lees aux versets de I'evangile. La transmission de cc 

genre de texte et l'identific3Iion du contenu du palimpseste est exposee par B. Out

lier, «Reponses oraculaires dans des manuscrits bibliques c:1 t1casiens., dans C. Bur

chard, Amlellia and the Bible (Atlanta, 1993), ]81-184. 

Pour la Bible entiere, les plus anciens manuscrits SOnt dans l'o rd re Ie ms. Ma

tenaclaran nO 194 (1207), Jerusalem nO 146 (12 14), Matenadaran n° 178 (1253-1255), 

n' 4243 (1263-1 266), n' 142 (l269),jcru,alem 1925 ( 1269), Malenadaran n' 345 (1270), 

n' 1500 (avant 1282), n' 195 (1284-1288), n' 177 (1292), n' 180 el n' 181 (1295), n' 182 

(1303), nO 183 (1308), Venise nO 1 (1309), Vienne nO 71 (Xllle_Xlve siecJe), Matenadaran 

n' 6230 (1314), n' 353 (1317), n' 206 (13 18),jcru"lem n' 153 (1323), Ve ni,e n' 12 

(1332), Malenadaran n' 2627 (1338), n' 2705 (1368), Vienne n' 55 (1368-1375), Ma-

419 - ! tklul ... ~ F.STlIlOF.CK, LEs VERSIONS ORIElI.'TAlES DE 1A OIllJ.E: UNE ORIEr>.'TA110N DlBUOGRAPIIIQUE 

lenadaran n' 352 (1367- 1371), n' 411 3 (1384) e l les n' 354 el 6569 du XiV" sieele. 

Pour les evangiles, outre les manuscrits de 866 a Vienne (evangile de la reine 

Mike), de cclui de I'lnslitut L1Zareff de 887 dej:) memionne, les mss Matenadaran 

n° 10110 (Ixe_xe siecJe), j crusalem nO 2562 (lxe_xe siecle), Vienne n° 103 et1 23 (Ixe

x< , ieele), Matenadaran n' 6384 (902), n' 7737 (965), n' 7735 (986), n' 2374 (989), 

lequel a ete reproduil: l,'~va1Jgile anll~llien: tditio1J plzototypique du ms. 229 de la 

Bibliotlulqlte d'Elcllm iadzille, p/lbli~e SOIlS les allSpices de M. UOll Mcmfaclleff (Paris: 

Geurhner, 1920), Vienne nO 108 et j erusalem n° 2555 (xe siecle), Malenadaran n° 7739 

(1001), Vienne n' 11 6 (1 007), Malenadaran n' 4804 (1018), n' 283 (1033), n' 620 1 

(1038), j erusalem n' 3624 (104 1), Malenadaran n' 3723 (1045), n' 3793 (1053), 

n' 3784 (1057) n' 311 (1066), n' 10434 (1069), n' 275 (l071-1078), n' 288 (1099), 
Vie nne n° 102, 106 et 159 (Xle siecJe). 

Pour Ie rapport general entre les etudes bibliques et la Bible armenienne, on 

lira I'int roduction de C. Cox, «Biblical Studics and the Armeni :1Il Bible 1955- 1980., 

dans Revue Bibliqlle (1982), 99- 11 9. De son cote, A. S. Zeyt'ounyan, -Concerning a 

Central Manuscript Classification fo r the Armenian Translation of the Bibb (en ar

menien), da ns Dal/ber Malellatiaralli 12 (1977), 295-304, a sigle da ns I'ordre chrono

logique 228 manuscrits bibliques. On a enfi n E. Rhodes, All Amlolated List of Anile

/liml New Testament Ma1111ScnPls (Tokyo, 1959). 

D:ms Ie cadre de ce guide, il est exclu de rep roduire les 384 litres des editions 

comple tes ou paniell es de la Bible :trmcnienne. NOlls citcrons seulement les ed itions 

qui par quelque cote que ce SOi l ontun role paniculi er da ns l'histoire de l'ecdOliquc. 

En premier lieu viendront quelques bibles completcs, et enslli le des livrcs isoles. 

- En premier lieu, H. S. Anassian rappelle qu'en 1650, a Nor-Djougha, on mit en route 

une edi tion complete de la Bible. Mais des difficuites techniques touchant I'encrage et 

Ie papier en empecherenl Ia realisation complete. C'est ce que raconte J. B. Tavernier 

dans les six voyages de jean-Baptiste Tavemier, tome 1 (Paris, 1692),672. Parmi les 

desavan tages de I'i mprimerie, il argue qu'ainsi les enfams nc voudront plus ecrire, et 

que Ie nouveau procede enlevera Ie pain :l ceux qui gagnent leur vie par l'ecriture. 

- La Bible de 1666 :l Amsterdam par Oskan d'Erevan a commence d'etre impri mce 

en 1661 ten terre de Belgique, qui maintenant s'appelle Hollande, dans la ville d'Am

stelodam, dans I'imprimerie de la saime Etchmiadzine et du saint general Sa rkis •. 

L'evangile de Matthieu fut d'abord imprime ainsi que les hymnes .sarakank\ et en

suite la I3ible entit: re. Les imprimeurs cta ient en contact avec Nor-Djougha el Uvour

ne, points chauds des premieres impressions armenienncs. La base de ceue ed ition 

fUl Ie ms. Matenadaran n° 180 (1295). 

- Apres une impression a Constantinople en 1705 et une autre:l Ve nise en 1733 ap

parail I'edition de Yovhannes Zohrapean, ou Bible de Zohrab, imprirnee a Venise en 
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1805. Ceue ~dilion eSlla premiere:) rechercher la juslcsse du lexte par la critique. Elle 

utilise en premier lieu Ie manuscrit de Venise nO 1 (1319), mais indique des variantes 

majeures par Ie signe .omank\ .certains •. Bien que les autres exemplaires ne soient 

pas d~s ign~s , Ie nombrc de variames est tres elev~. Nous ne donnerons qu'un 

exemple pour Apoc 2,2, ou xai CU{}£; aVro~ rpeu&i; est renclu par la variame pho

nique xai t{J(}a(orx; aVroU!; I/Jw&i; .ew hebrajec'is ew slen.: et les IIdhreu .. "r el its men

tent. La lecture correcte se lrouve en note. La meme ann~e la Bible de Zohr<lb est 

parue en quatre tomes de format plus peti t. La Bible de Zohrab a ~te reproduile anas

tatiquemel1l par C. Cox, Scriptures oj tile Old and the New Testament Edited by Hoy

han Zohrapian: II Facsimile Reproduction oj the 1805 Venetian Editioll (New York: 

Caravan Books, Delmar, 1984), et munie d'une import:lOte preface (I -XXVI). Les IlUil 

manuscrils dom se sert Zohrab pour ses variames som tous de Venise: nO 1634 (164 1), 

n' 1006 (XIII'-XIV' ' ieele), 11 ' 623 (1648), n' 229 (1655), n' 188 (1643), n' 1182 (1656) 

e! Ie manuscrit partiel nO 1258 (1652), et en fin I '~dition d'Oskan:'l Amsterdam. Comme 

Ie remarque C. Cox, il eut ete meillellr de chois ir Ie Jerusalem 1925 el Ie Erevan 1500. 

La Bible de Zohrab contiem ala fin quelques npocryphes. Le lil t! Esdras, la IIIC ~pitre 

aux Corimhiens, b Dormilion de sain t Jean et la priere de Manasse. 

- La Bible de Saint-Petersbourg en 1817 ajoute Ie IVe Esdras; ceUe de Serampore a 

Calculla p:uait egalement en 1817 aux frais dc la Calcutta Auxiliary Bible Socicty. L'ed i

tion de Vienne en 1860 complete Ie texte du Siracide, qui chez Zohrab sc termine au 

chapitre 43. 11 Y eut trois ~ditions a Constantinople, en 1892, en 1895 en quatre tomes 

plus petits, et b meme annee comme en 1892. 

- I.'ed ition de Vagharshapat en 1903 n'est qu 'un embryon comenam Gen 1,- 1-1 ,9. Mais 

if est base sur seize m:muscrits d 'Etschmiacizine et constilue par h) une emreprise d'un 

nouveau genre, due :'Il'activite de K. Hovsepian. 

- A Vienne en 1929, Ia Bible fur encore imprimee sur j'edition de Conslantinople en 

1895. 

L'hisloire des editions panielles des livres de l'Ancien Testament est beaucoup 

plus fOllrnie. NOlls ne mention nons que les editiOns dont Ie car:lctere meri te de figu

rer dans les annales de I'histoire de la Bible. En premier lieu, quelques editions cri

tiques ont vu Ie jour. 

- Une edition crit ique du livre de la Genese a ete publiee par A. S. Zet'unyan, Girk' 

C1lIldoc'n (Erevan, 1985). L'auteur a vu 106 manuscrits, et se conslitue un texte de 

base sur 71 d'entre eux. Le but que s'eSl donne Zet'unyan est de rejoincire les consta

lations deja faites par J. W. Wevers, Seplttaginla: Genesis (Gollingen, 1974), ou IIgu

rent des rapprochements remarquables avec Ia Bible armenienne. En particulier cinq 

passages Gen 33,10; 34,12; 35,10; 41,12; 41,24 ont des supplements qui ne figurent 

que dans les Hexaples d'Origene. Le texte de A. S. Zeyt'ounyan a susci te une vive cri-

JIJ,h~ r n'''' l;snnO£CK, I.ES VERSIONSORIFJIlTAlES DE IA BlAl£: UNF. O RIENTATION OmUOGRAPHIQUE 

tique de C. Cox, .A Review of Zeytounian's Edition of Genesis from the StandpOint of 

Septuaginl Criticism., dans Revue des SlIldes Anndlliennes 21 (1988-1 989),87-125. 

C. Cox remarque avec minutie que beaucoup de differences entre Zohrab et son rna

nuscri! de base, ecrit en 1319 et auquel A. S. ZeYI 'ounyan auribue Ie nO 57, n'ont 

pas el~ nOlees, et ensuite que les difrerences entre Ie meme manuscrit et "edition de 

A. S. Zeyt'ounyan lui-meme, n'apparaissem pas non plus dans son apparat. La con

Ifoverse entre les buts, manifestemem differents, que poursuivem les deux protago

nistes se prolonge avec A. S. Zeyt'ounyan, . neponse :'I Claude Cox sur l'ed ition critique 

de la Genese., dans Revile des Stlides.AnndnienlleS 24 (1993), 307-309, et cA Reply to 

A. S. Zel'unyan's Response to (A Review ... ", ibid., 3 13-315. 11 nous parait que la defi· 

nition des variantes orthographiques ou dialectales dcvrail etre Irailee en dehors d'un 

.veritable apparal. QUi imaginer:li t de faire des editions grecques en indiqu:mt en va

ri anles tOllS les itacismes? De IOllte maniere, I'~dition de la Genese armenienne a fa il 

un grand pas en avant. 

- Le Deulcronome a cte edit~ p:lr C. Cox, 'nle Armenian Translation oj Deutero

II,omy (University of Pcnsylvania: Armenian Texts and Studies 2; Chico, Cal if.: Scholars 

Press, 198 1). Aux 228 m:muscrits de A. S. Zeyt'ounyan, il en ajoute 6, portant Ie total a 

234. 11 en a eX3minc 99 pour son edition, en lellr g3rdant Ie sigle de A. S. Zeyt'ouny.tn. 

II y effecille cinq regroupements de tl:) c. II choisit Ie illS. Venise 1007 cop ic en 1338:) 

Gbdzor comme base de I'ed ition. 11 retient pour l'apparal trois manuscrits de a, deux 

pour b, e! un pour c, d el e. Dans de nombrcux cas orthographiques, I'edileur suit Ie 

manuscrit de base. Le leXle est suivi de trois supplements: les rebtions au texte grec, 

celles all texle syri:lquc, et une selection de varianles prises d'autres manliscrilS. Le 

texle critiquc est ainsi encadre en aval et en amont. 

- P. Cowe, 'nle Armenia1l Versioll oj Daniel (University of Pensylvan ia: Armen ian 

Texts and Studies 9; Atlanta, Ga., 1992), a donne une edition de DanieL 

- B. O. Kunzle, Das a/larmenische Evallgelium, Teill : Edition, Teilll: Lexikon (Bern, 

1984), a realise Ia collation des deux manuscrits de 887 et de 989 qui lui ~taicnt acces

sibles en reproduction. II a l ransli ltcre Ie texte, mis Ie manuscritle plus jeune en appa

ral, et introduit Ie tOUI en fran(ais sur la page de gauche et en allemand sur la page dc 

droile. Son travail est suivi d 'un index exhaustif et d'une bibliographie copieuse. 

Pour les Psaumes, dont H. S. An:lssi:m signale pas moins de 162 ~ditions entre 

1512 et 193 1, A. Baumstark a public une serie d'clUdes dans Oriel1s Chrisliarms de 

1925 a 1927. Sur l'Ecclcsiaste, N. Covakan (N. Polare:m), .Les traductions anciennes ar

meniennes de l'Ecd csiasle (en armenien)., dans Sion ( 1936), 45-48. Pour les Parali

pomenes de meme, _Les trad.lIctions anciennes armeniennes des Paralipomenes., 

dans 5;011 (1937), 109- 114. Aussi S. P. Cowe, _The Two Armenian Versions of CluD

nides., dans ReVile dcs dtudes {lnlldniel1nes 22 (1990-1991), 33-96. H. Oskean, La 



INTERPRETATION OF TII E BIBLE 

premiere et la seconde traduction dll Cmltique des Can tiqlles (en armenien) (Vienne, 

1924). M. E. Stone, .TIle Old Armenian Ve rsion or Isaiah: Towards the Choice or the 

Base Text ror an (tdition-, dans TexlUs 8 (1973), 107-12;. On notem par exemple que 

Is 41,19 en arm~nien nomme dLx arbres, Ie grec cinq, Ie latin et Ie Targum sept. 

Du point de vue bibliologique, I'~dition arm~nienne de la Sagesse, publiee a 
Venise en in-16 en 1827 et en 1854, est un joyau de Part d'imprimer. Le grec figure sur 

la page d'en race, et Ie latin en bas de page. 

Un peu en marge de la Bible, Gregoire Magistros, decede en 1059, a ccrit un 

poeme rime, qu i est :'t sa maniere une concurrence ;) Ia langue du Coran, mais en ar

mcnien: A. Terian, .TIle Bible in verse by Gregor Magistros-, dans C. Burchard, Anne

nian and the Bible (Atlan ta, Ga., 1963),213-219. M. M. j inbaehian, dans Ie meme re

eueil, 97-1 23, donne une etude intirul~e .Modern Armenian Translations or the Bible., 

qui analyse Ia maniere de traduire dans dix-h uit editions de 1828 :'t 1989. C'est ici Ie 

lieu de rappeler que 1-1 . S. Anassian indiqua it deja vingt et une ed itions en turc avec 

des caracteres arm~n iens dont la plus ancienne date de 1800, ains i que les Psaumes et 

les epilrcs cn tanarc·kiptchak. Sur les manuscrils de ccue version, o n a I'etude de 

E. SchOtl, cAn Armcno-Kiptchak Print rrom Lwow., dans Acla Ori(!1Italia J-/lmgarica 

13 (1961), 169, et du meme .Armeno-Kiptchak Texts rrom Lwow (A.D. 1618)-, ib id ., 15 

(1962),291-292. 

Sur Ics lectionnaires, on ne manquer:l pas I'etude approrondie de C. Renoux, 

. Lcs Lectionna ircs armenicns., dans C. Amphoux, fA lecture lilllrgiqlle .. cite au d~but 

de cet article, 53-7-1 , Otl I'on trouvera une abondante bibliographic. La tradition ar

m~nienne est essen liellement hagiopolilaine. 

3. Lcs ve rsions coptes de la'Bible 

Aucune des !:Ingues anciennes o rientales ne presenle davantage une poussiere 

de rragments :lussi disperses que ce qui nous reste de la Bible en cople. Si on tient 

compte des pc tits fragments individuels, ccux-ci comptent plusieurs milliers d'unites 

et ne conticnnent parrois memc pas un verse t entie r de I'Ecriture. II s'cnsuit pour line 

description adequate un prom tout-ii-rait particulier propre :'i la Bible copte. Des 

rragmcnts disperses paraissent d'abord un peu panout, puis un premier essai de join

dre bout-a-bout des morceaux incomplets tires de manuscri ts d irferents voit Ie jour. 

Ensuitc on retreuve quelques manuscrits complets beaucoup plus anciens qui sont 

edites leis quels, cependant que la poussiere de rragmems continue d'appar:lltre un 

peu partou l. A ce t etat de dispe rsion s'ajoute la distinction neccssai rc d'au mains six 

dialeetes, du nord au sud: bohairique (de l'arabe ba~lr 'mer'), sahidiquc, rayou mique, 

mesokcmique au moyen-egyptien d'Oxyrrhinque, subachmimique eu Lycopolitain, et 
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achmimique (P:mopolis). Ces dialectes sont particulieremenl bien decrits dans les 

articles de R. K:lsser et W. P. Funk dans Ie vol. 8 d'A. Suryal Atiya, 71,e Coplic Encyclo

pedia (New York: Macmillan, 1991), enti~ remen t consacre :'i 13 Iinguistique cople. 

Tous ces dialeetes reprcsentent Ie dernier stade de la langue pharaonique, donl Ie 

developpement se dechirrre depuis les hieroglyphes jusqu 'au demotique au long de 

trois millenai res. 

Une :llItre dirficulte provient du r<li t que les publicmions se sont raites dans un 

ordre lres irregulier. Les plus anciennes ed itions lOuchent Ie bohairique alars que la 

majorite des rragments sont ecrils en·sahidique. Un seul domainc Ires limite, a savoir 

rien que les evangilcs et seulement en sahidiquc, s'est deveJoppe plus que Ics autres. 

Aussi nous commenccrons par decrire la man iere dont progressivementle texre sahi

dique des evangiles a pll etre retrouve. Ensuite nous revie ndrons Sll r les eta pes ante

rieures, Ie plus souven! paralleles, pour Ie reste du Nouveau Testamen t et I'Ancien 

Tcstament en s<lhidique. 

a) La Bible en copte sahidiquc 

L1 premiere edition de rragmenls sahid iques rcvient a R. Tukhy qui rut Ie pre

mier aussi a stimule r la rcn<lissance des etudes coptCS grace a ses Rm/imenta lingllae 

coptae sive aegypliacae ad IIS11111 collegii II rbani de Propaganda Fide (Rome, 1778). II 

utilise des versets sc ripturaircs comme paradigmes. Les premiers fragments de Jean 

(6,28-67 el 7,6-8.31) er de Manhictl rurcnt publies ;) partir de !:I collection du chevalicr 

Na ni par J. A. Ming:lrelli ,Aegyptionllll Codicllm reliqlliae Venetifs i" Bibl: Na"imw as

servatae (Dologne, 1785). Trois extraits de \'epitre a Timothlie rurent edites par F. Mun

ter, Commentatio de indole uersio,tis sahidicae (Copcnhague, 1785) sur Ie ms. Borgia 

86. Be:lucoup plus ample est I'edition de C. G. Woide, Appendix ad edilionem Novi 

Testamenti graeci e codice ms. Alexal1drlno (Oxrord, 1799), qui puise au fonds de la 

Bodlcicnnc, surtout :IU Lcctionnaire Dodl. Huntington 5, et parrois au British ~·fuseum. 

Lc NOllve:lll Tcstament y emploie 71 m:lntlscrils, dont certains reviennent plusieurs 

rois et contiennent jusqu'a une vi ngtaine de rragmenls. R. Tukhy timit ses ci tations 

soit du ronds de la Propagande dont iI avait lui·meme copic tous les textes sahidiques 

du Nouveau Testament, soit de sa propre collection, qu i allai t l!tre acquise la meme 

annce par Ie cardinal S. Borgia, qui constitua Ie Musee Borgia ;) Velletri ou iI mouna 

en 1804. Le rands rut decri t par G. Zoega, qui mourur en 1809, tandis que son ouvrage 

parutl'annee suivante Caraloglls codicllm copticomm mmm sCrlptomm qui ill museo 

BorgitlnO l/elitris adservantllr (Rome, 1810). Les numeros de ce catalogue ont ete 

longtemps utilises avec Ie sigle Z. 1 :'t Z. 312. Cependant Ie ra nds Borgia S'CSI divise 

entre la Bibliothequc Vatieane et celie de Naples, comme I'a bien d~cril J.-M. Sauget, 

-introduction hislorique et :nores bibliographiques au Catalogue dc G. Zoega-, dans 
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MIISdoll 85 (1972), 25-63. Les nouvelles cales des manuscrilS sam meconnaissables, el 

souvem les publications les plus recemes ne memionnem plus les cOles Zoega. Avam 

meme la publication du Catalogue de 18'10, A. Giorgi, Fragmentum evcIIIgelii S. [ohan· 

m·s graeco-copto-thebaicllm (Rome, 1789), avail publie Ie premier rragmem greco

<ople Borgia. Le fonds Borgia fut utiliSe pour reconstituer un texte presque complet 

mais disparate du Nouveau Testament par P.). Balestri, Sacronmi bibliolllmfragmen

la cop/o-sah;dica musei Borg;am·, vol. 3: Novum Testamentum (Rome, 1904). Ce vo

lume fait pencbnt a Ia publication anterieure des fF.lgments de i'Ancien Testament par 

A. Ciasca, ibid. , vol. 1 (Rome, 1885) et vol. 2 (Rome, 1889), base sur la rneme techni

que. L'Ancien Testament est edite sur 221 fr:lgmcnls Dorgia et conlient bien des la

cunes, et le Nouveau Testament sur 158 malluscrits Borgia, dam Ia plupart sont deja 

des assemblages de fragmems, qui par consequent reviennem plusieurs rois pour dif

fe rents versets du Nouveau Testament. Ceue publication fut couron nee par deux vo

lumes cOnten:lOt les planches photographiques de vingt cinq pages en ti~res pour 

\'Ancien Testament et de quarante pages pour Ie Nouveau Testament: Ss. Bibliomm 

fragmellltl coplo-sahidictl Muse; Borgian;: Talmlae (Roma, Forotipia Giulio Danesi) 

pant sans date en 1904. C'cst en effet un besoin cri:Jnl de la ·philologie cople d':woir 

toujours sous les yeux I'ecriture exacte des fragments, :lfin d'arriver a recomposer 

:lUtant que possible les m:lnUScrilS. 
L'origine du fonds Borgia devint claire lorsqu'en 1883, G. Maspero qui rouilbit 

Ie site du monastere d'Anbll Schenouda, ou mon<ls tere bbnc pres de Sohag e n H:lllle

-Egypte, d~couvrit dans une chambre tres dirficile d'acces e nviron 4000 fragments, 

comme ille r:lCOnle dans _Fragments de 1a version thebaine de I'Ancien Tcstamcntl, 

d:lns Memoires de la Mission a rcITeologiqllefml1(:aise du Caire 6 (1892), fasc. I, 1-2. 

C'est a ce me me fonds que R. Tukhy avait deja pUise. Ces debris trollverent Ie chemin 

de Londres, Leyde, Derlin, Vienne et surtoUl Paris. G. Maspero aV:lit dej:) publie _Quel

ques ri.lgments inedi ts de la version thebaine des J.ivres Saints., dans Ell/des dgyp

tiemles I, fascicule 3 (Paris, 1883), provenant d'Asfoun pres d'Armant, a i'ouest de 

Louxor. E. Amclineau, _Fragments coptes du Nouveau Testament., dans Reclleif de 

Travaux relatifs t) la philologie e/ a I'arclleofogie tJgYfJlielllle et assy riemw, tome 5 (Pa

ris, 1884), et _Fragmen ts inedits du Nouveau Testamenr-, dans Zeitscltrijt fiir A~fJ,Ypli
selle Spraehe 24-26 (Leipzig, 1886-1888), puise souvent aussi au fonds Dorgia, repris 

par P.j. Dalestri en 1904. 
En 1897 H. Hyvernat redige Ie premier repertoi re des fragments deja parus: 

_Etudes sur les versions coptes de b Bible, II : Ce qui nous est parvenu des versions 

egyptiennes., dans ReVile BiblifJlle 5 (1896), 559-562 (213 fragments dans 34 fonds), 

el _III : Ce qui a etc public des vers ions egYPliennesl, ibid., 6 (1897), 48-79. Lcs publi

cations su r les evangiles sahidiques continuent avec L. Delaporte, Fragments sahi-

,1I1.hrl ,.,~ l;SIll!OECK, LES VERSIONS ORIEr.'TALF.5 DE IA DmLE: UNE ORIENTA110N mnUOGRAPIIlQUE 

diques du Nouveau Testameflt: Apocalypse (Paris, 1906) qui puise a 24 manuscrits de 

fonds divers. L. Delaporte et H. Guerin, Fraglllellls sahidiqlles du NOllveall Testamet1l: 

bvallgi!e de Saint jean (Paris, 1908) lItilisent 32 manuscrits de Paris, dont Ie ms. 129 a 

lui seul ne donne pas moins de 71 fragments pour les chapitres I a 7,47. Enfin C. Wes

sely, Griecflisclle Imd koptische Texte Iheologische" I"halts, {Orne 1 (Leipzig, 1909); 

tome 2 (Le ipzig, 1911); lome 3 (Leipzig, 1912); tome 4 (Leipzig, 1914), recopia un 

nombre Ires eleve de feuillets ou de fragments de la collection de I'archiduc Renier a 

Vienne, en les d~crivant au millimetre pr~s avec de nombreux specimens d'ecrilures. 

Le deux.ieme repertoire par A. Vasch:l lde prolonge sous Ie meme sOlls-titre ce

lui de H. Hyvern;1t: .Ce qui a ete publi~ des versions coptes de la Biblet, dans ReVile 

Bibliqlle 28 ( 191 9), 220-244 el 513-531; 29 (1920), 91-106 el 244-255 pour l'Ancien 

Tes,"menl, ensu ile 255-258; 30 (1921), 237-246, 31 (1922),81- 88 eI 234-236 pour les 

evangi les sahidiques. Ce dernie r repertoire int~gre dans l'ordre des versets les rrag

ments deFt signales par H. Hyvernal, ce qui donne 583 fragments, mais OU les cahiers 

disparates de Paris contenant jusqu'a vingl morceaux difrerents sont complCs pour 

un. Le gros apport de cette symhcse vient des catalogues des biblioth~ques de Lon

dres, Florence, M:lnchester, Derlin, Leyde, Oxrord, Michigan, Turin el du C:lire. A. Vas

ch:llde a con~u son travail sur la b:1se de A. Ciasc:1 et de P.). Dalestri, :tuquel il raccro

che cnsllile les fragments de Paris, ceux de C. G. Woide, puis ceux des autres collec

tions, et ennn, dans Ie cas des evangiles, les fragments de Vienne dans une derni<~re 

serie a part, p;1rce que p:lrticulieremem abondante. II arrive que 1\. V:lschalde signale 

une identinc:lIion d'un manllscrit de Vienne :lVec un fmgment Borgia, par ex. K 9125 

(- Wesscly, lome 2, n° 92) - Z. 43. 

Ce genre d 'identificat ioll I'avah en fait precede grace i't deux publications, dom 

A. Vaschalde signale pour ]a premiere qu'il n'a pu I'integrer :l son trav:lil. II s';1git en 

premier lieu de i'eciition de G. Horner, 71w Coptic Version of tile New Tcslammll ill/he 

Sorahem Dialect, Olhenvise Called Sahidic and nrebaic, with Critical Apparatus, Lite

ral English Translation, Register of Fragments and Estimate of the VersiO'l, vol. 1: nze 

Gospels of s. Malthew arId S. Mark; vol. 2: 71lC Gospel of S. Luke; vol. 3: 71le Gospel oJ 

S. john (Ox.ford: Clarendon Press, 1911). Lc texle disparate de Horner est base sur 

onze collections de papyri, a Munich, Londres, Florence, Paris, Heidelberg et Oxrord, 

et 139 parchemins dOnt plus d'une fois Horner a deja rassemble les fragments d'un 

meme manuscrit original. L'edilion de Horner se dislingue des alltres par un apparal 

copieux puisant ,) toutes les autres traciuclions o rientales ainsi qu'au grec pour deter

miner i'origine de lectures originales, et par une traduction litterale angbise en regard 

elu copte. L1 seconde publication utilisee par A. V:lschalde continue et :lpprorondit les 

rapprochements effecmcs par Horner, mais su r la base de la nomenclature de G. Zoe

gao II s'agit de A. Hebbelynck, Les mmlllscn·ts coptes-sahidiques du _Monas/ere 8Iarlo: 
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Recherches sur fesJragmcnls comptemcn/aires de fa Collection Borgia,,J: Fragments de 

['Ancien Teslamellt (Louvain, 1911), et II: LesJragme" ts des dval1giles (Lou vain, 1912). 

Ce qui n'~tait pour Horner qu'une consequence de la tentative d'un tex~e complet sa

hidique des evangiles, devient ici Ie but de \a recherche. Horner n'avait pu integrer les 

publications de C. Wessely. A. Hebbelynck ne se contente pas d'ajouter ce temoin a 

plus d'un manusc rit. Son repertoire de 1912 joint egalement ensemble des manuscrits 

Borgia qui etaient separes. II obtient ainsi 41 codices, auxquels revienne nt des cent

aines de fragments. Si nous reprenons I'exemple deja cite ci·dessus, K 9125 n'est pas 

seulement Z. 43 ( ... Horner 114), car Z. 43 est aussi Z. 61, auquel iI faul alars adjoi ndre 

,t Vienne K 9138, 9167, 9084, 9085, 9137 et Paris 1297,29-34. Les donnees exploitees 

par I-Iebbelynck sont Ia pagination reguliere des manuscrits, la coherence des folios 

par rapport it un t~t raevangi1e complct ct la similitude d'~criture et d'ornememation. 

Ceue reconstitution des manuscrits originaux est evidemment esscnlielle pour \'ap

preciation de \'evolution du texte de la Bible. 
Une quaranta ine d'annees apres A. vaschalde, parait un troisieme repertoire: 

W. Till, .Coptic Biblic:ll Texts published afte r Vaschalde's Lists., dans Bulletin oj Ihe 

Jolm Rylands Library 42 (1959-1960), 229-231, publie une liste de 76 fragments sup

plemenlaires pour les quatre evangiles. Parmi les nouvelles publications mises a con

tribution, on notera P. Kahle, Bala'izall, Coptic TexIs from Deir al-Bafa'iza/z, 2 vol. 

(Londres: Oxford University Press, 1951) avec paginat ion continue de 1 a 890. Les frag

ments qu'i l analyse proviennent des fouilles de \VI. M. F. Petrie en 1907 it 18 kill au sud 

d'Assiout. On natera Ie tableau synoptique (269-275) au P. Kahle dresse pour 1954 un 

schema des plus anciens temoins coptes du m e au Ve siecle. En sah idique pou r 77 

fragments bibliques, on en a seulement 15 non bibliques. Pour 151 fragments, 92 sont 

sahidiques, 21 achmimiques, l4 subachmimiques, 12 mesokemiques, 10 fayoumiques 

el 2 bohairiques. Ces proportions sont sensiblement celles qu i se prolongeront apres 

la decouverte des documents de Dishna. Un fonds important, qui malheureusement a 

brule pendant Ia guerre, est cependant sauve par l'edition de L T. Lefort, Les manu

scri/s coptes de /'Imiversitd de LOl-lvain, 1: Textes litteraires (Lou vain, 1940). \VI. Till utili

se ~galement H. Munier, t:Melanges de linerature copte-, dans Annales du Service des 

A1ltiquites d'Egyple, I. 19 (Le C,ire, 1919), 225-241; II. 21 (1920),77-78. C. Wessely, 

Griecltische Imd koplische Texte Iheologische" Jnhalls, vol. 5 (Leipzig, 1918), e t surtout 

W. Till, _Coptic Biblical Fragments in the John Rylands Library 2., dans Bulletin oj the 

jolm Rylands Librcl1Y, 34 (Manchester, 1952),432-458; idem, .Kleine koptische Bibel

fragmente., dans Bib/ica 20 (1939), 241-263 el 361-386; idem, «Koptische Pcrgamente 

theologischen Inhalts h, dans Mitteilungen aus der Papyrussammftmg cler Nationalbi· 

bUo/llek in \\1ien (Vienne, 1934); \VI. Till et P. Sanz, t:Eine griech isch-koptische Oden

handschrift), dans MOlllunenta hib/ica el ecclesiastica, l. 5 (Rom e, 1939). Du Vie si?:cle 

- Mirh.1 """ F.sDlIO£CK, I.f:.s VERSIONS O RIENTAtES DE fA I3mtF~ UNE ORIENTATION IlIIlLlOGRArIIlQUI: 

sont les fragments johanniques publi~s par \VI. E. Cmm et 1-1. I. Bell, Wadi Sarga, Coptica 

HI (Copenhague, 1922), 30-32. w. Till signale deja I'existence de deux evangiles johan

niques dans la Bibliotheque Chester Beatty ainsi que les fragments Garrido au Cai re. 

A la fin de 1952, deux habitants d'AbO Mana' pres de Dishna, a 12 km a l'est de 

Nag Hammadi, creusaient Ie sol pour trouver dl! scI. lis heurterent une jarre contenant 

environ 38 manuscrits coptes et des archives pachomiennes ,) 5 km au nord-est du 

principal couvent de saint Pach6me. L'odyssee de cette decouverte comporte des 

episodes dignes d'un ·roman. Les prix SOnt montes pour certaines pieces de 100 $ a 

380.000 $. Tout cela a ete excellemment,raconte par J. E. Goehring, The Crosb~Sc"o

yen Code.,' Ms 193 in the Schoyen Collection (Lollvain: Peeters, 1990), XIX-XLIII. C'est 

de cc fonds que proviennent la pilipart des manuscrits d its Bodmer, ceux de Darcelo

ne et plusieurs de ceux de Chester BeallY. Le fonds est tout entier beaucoup plus an

cien, et un documen t admin istratif qui y elail joint est date de 339-347.). E. Goehring 

propose justement d'appeler desormais cet ensemble les documents de Dishna (Dish

na Papers), la collection Bodmer auss i bien que celie de Chester Deatty comportant 

des manllscrits d 'une autre provenance. 

Un qlla trieme repertoire succede ;) celu i de WI. Till: P. Nagel, -Editionen kopt i

scher Bibehexle se it W. Till 1960., dans Archivjiir Papyrusforscllllllg 25 (1989), 62-64. 

II signale deja Ie premier tome du repertoire de base prepare a MOnste r: F. G. Schmi tz 

et G. Mink, Die Sahidischen J-Iandscilrijren der Evangeliell, 1. Tei! (Be rlin / New York: 

W. de Gruyter, 1986). Ceue premiere partie integre la signatisation de dix evangiles 

(sa I -sa 10) presque complets et de !rente manuscrits (sa 101-130) rep:utis en 750 

fragments, et realise ainsi sur taus les fragments alors cannus la reconstitution des rna

nuscrits origin aux. La bibliographie rassemblce par P. Nagel comprend 1] 1 titres. II y 

a 46 nouveaux fragments des evangiles dont ceue fois plusieurs sont des evangiles 

entiers. Nouveaux sont en particu!ier tes manuscrits conserves a Barcelone, a Colo

gny-Geneve, et:l Berlin. Au rapport de P. Nagel se rauachent directement les volumes 

deux et trois de F. G. Schmitz et G. Mink, Die Sahidischen Hcmdschrijren del' Ev(mge

lien, 2. Teil, 1 (ibid., 1989) et 2. Teit, 2 (ibid., 1991), a pagination continue de 1 ;) 1279. 

L'avantage de celte publication majeure consiste en ce qu'elle integre les fragments 

signales dans les qllal're repertoircs qui I'ont precedee dans une suite continue de sa I 

a sa 16 pour les manuscrits entiers ou p lus anciens, et de sa 101 a' sa 355 pour les di

vers au[res temoins. Seule ment pour les ~vangiles en sahidique, Ie volume de 1989 re

cense 50 manuscri [s a partir de 564 fragments, et celui de 1991 132 manuscrits dont 

65 lectionnaires en 704 fragments. Les trois volumes comptent ensemble 312 manu

scrits en 2018 fragments, plus quelques manuscrits quasi complcts. L'apport du reper

tOire de 1991 proviem surtout de trois catalogues des fonds principaux de Paris, Lon

dres et Berlin, qui ont cte provoques par la surprise deconcertante de I'emergence 
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constante de nouveaux fragments. II s'agi t de A. Bouvarel-Boud'hors, Catalogue des 

fragments copIes I: FraBments bibliques ,tOtlVellemenl identifies (Paris: Bibliotheque 

Nationale, 1987), de H, Satzinger, Itgyptische Urktmden aus den staailichen IHuseen 

Berlin· Koptischen Urktmdeu, III. B:md, Hert 1-2 (Berlin, 1967- 1968), et de B. L.1yton, 

Calalogue of Coptic Literary Manuscripts in Ille British Library Acquired since lite Year 

1906(Londres, 1987). L'in!~gration de ces catalogues entraine (1086-1 200) vingt-huit 

compl~ments a la s~rie sa 1-10 c t sa 101-sa 130 dl! p remier tome de 1986. On observe 

par exemple que Ie fragment johannique d~ja sign:lIe de Wadi Sarga, qui provient des 

foui lles de R. C:lmpbell-Thompson e n 1913-1 914 :'I 15 km au sud d'Assiout, a ~t~ in

dexe ,) la British Libr<lry SOliS In cOle Or. 9035 (Layto n 34), e t est insc re Ill:lintenam 

nvec un fragmen! berlino is dnns Ie sigle sa 3 (1086- 1089), les moities superieures et 

inf~rieures d'un feuillet figur:1nt dans des fonds diffc rents. Les index qui terminem Ie 

dernie r volume permettent de saisir 13 dimension catastrophique de Ia fragmentation 

des manuscrils initiaux. On observera que les quatre fragments de papyrus de I:l Sor

bonne, qui ont etc publiCS par M. Pezin, tCoplica Sorbonica" dans langtles orientales 

anciennes: Phi/ologie et linguisliqlle, tome 4 (Louva in / Paris: Peeters, 1993),31-34, 

figurent de;" dans Ie repertoire de F. G. Schmi tz et G. Mink en 1991 sous les sigles sa 

186 A, sa 213 el sa 194 B. Les auteurs se sont communique leurs donnees. Les frag. 

ments sont repartis dans 28 villes et 37 fonds: Ia Bibliotheque Na!ionale de Paris a e lle 

seule compte 6 13 fragments; la Bibliotheque N:nion:lle de Vic nne 198; la l3ibliothcque 

Vaticane 90, e! celie de N:lples 6; In British Library 94; Ia Bibliolheque Bodl(!ienne 54; 

la Staatliche BibliOlhek de Berlin 22; Ie Patriarcat copte du Caire 21, dont Ull est deve

nu en tretemps l'Or. 6974 (73) de Londres; Ie Hi jksmuseum va n Oudheiden de Leyde 

19; Ie Musee cople du Caire 15; la University Library cI'Ann Arbor II; la Chester Beatty 

Library 6, mais F. G. Schmitz et G: Mink, annoncent (711) que A. Pictersma en 1990 

n'avail pas encore ind us Ie fragment sa 281, sans cote, dans \a liSle de sa publication 

future sur les fragments de Dublin. Les treSOrs des autres villes ne dep:lssent pas In di· 

zaine de fragments , el celte nomenclature ne concerne meme p:lS les epitres et les 

Actes qui an I leurs propres fragments, ni d:lvantage I'Ancien Testament, ni enftn les 

evang iles dans les cinq autres diaiectes. II sumt d'un coup d'oeil su r I'article «Papyrus 

Collections_ de H. Loewenstein el M. Krause, dans 71w Coptic Encyclopedia, 1890-

1898, pour constater que tOtlS les fonds n'onl pas cncore ete inventories. L'ensemble 

deja reu ni par r. G. Schmitz et G. Mink pe rmcI d':lpprccier Ie volume de la transmis

sion sahid ique des evan giles, el de suppu ter quelque peu la masse de ce qui a dispnru. 

Si nous repreno ns I'exemple ci-dessus du m:muscrit Z. 43 - Z. 61 - serie de frag

ments vienno is, IlOUS tro tlvons Ie dernie r stacie auquel doivent about ir tOllS les reper

toires anterieurs: C. Rogi et I. Schlor, tZwei Blatter zum sahidischen Johnnnes-Evan· 

gelium sa 615-, dans Enchoria22 (1995) (19961,139-150. Karlheinz Schussler de Mu-

Mid .. ' .... " f:snIlOl:CK, LES VERSIONS ORIENTALES DE LA DIBLE: UNE ORIEl'o'TATION 8IBUOGRAPIIIQUE 

nich avait acquis en 1974 chez I'nntiquaire H. Kr:lUS a Ncw Yo rk un fragmem copte. A 
I'analyse, ce fr:1gment s'i nserc cornme vi nglieme morce:lll sur les vingt trois qui nous 

restcnt dl! manuscrit sa 112 de F. G. Schmitz et G. Mink, qui n'est :lutre que Z. 43-6l. 

les vi ngt trois fragments qui proviennent de Rome, Vienne, Paris, Oxford et Munich 

sont ranges dans I'ordre du manuscrit initial de sa 615.1" 615.23. On vail alars que ce 

tetraevangile des XI!-XII! siecles possedait dix-sept cahiers de huits feuillels, SOil 252 . 

pages dont il nous res te aujourd'hui 1]4 pages. Cet aboutissement ideal e t exemplaire 

devrait couronner tou tes les enquCtes menees jusqu'ici. La cote -sa 615, momre que 

c'est bien vers ce rcsuhat qu'on se dirige. Alo rs scul ement, en comparant non plus Ics 

fragments mais !es manuscrits, on aura une idee de l'cvolution du textc copte sahi

dique des evangiles. 

On peut dej:) enumerer dans l'ordre chronologique les temoins les plus anciens 
pour Ie IVe siecle: 

- sa 205: Barceione, Fundaci6 sam Lluc, PaDarc. Inv. N° 44: In 18,26-27 et 19,10. 

R. Roca-Puig, _Fragment copte du quatrieme cvang ile_, dans Cllrollique d'tgypre 44 

(1969),385-391. 

- sa 176: Le Caire, Collection G. Garrido, Mt 14,21.22.25-27.30.31.36 et 16,8. 12.15. 

16.20. G. Garrido, tUn nouveau papyrus de l'cvangile de saint Mnnhieu en cople S:1hi

clique_, dans Les Cahiers copIes, tome 15 (Le Caire, 1952), 5- 16; idem, «Hallazgo de un 

papiro del Nuevo TeSI:1mento en copto sahidico_, dans Esltu/ios lliblicos 17 (1958), 
107-108. 

- sa 2: des Ive_ve s iecles Ie Papyrus Bodmer 19, ;) Cologny / Gencve: R. Kasser, Papy

ms Bodmer XIX: £vangile de Malllliell XIV,28-XXVIII,20, Epitre aux Romains /1-/13 

en sahidique (Cologny / Geneve, 1962). ' , 

Du VI! siecle, au Seminario de Pap irologia de la Facultad Teologica de San Cugat 
del Va116s: 

- sa 1: les textes complcLS de Marc (sauf addition finale), de Luc et dc Jean, PaPalau 

Ribes Inv.-N r. 182, 181 et 183. H. Quecke, Dos Markllsevangelium saidisdl: Text der 

Handschrijt PPalcm·Rib. bw.-Nr 182 mit den Varianten der Handschrift A1 569 (Barce

lona, 1972); idem, Dos I.ukasevtmgelit,tm saidisclt: Text der Ha1/dschrijt PPalau-Rib. 

Inv.-Nr 181 mit den Varianlen der Handscltrift M 569 (Barcelona, 1977); idem, DasJa

luinnesevallgelillm st/it/isch: Text der Htmdscltrift PPalau·Rib. Inv.·Nr. 183 mit den Va. 

rianlen dcr Htmdscltriften 813 uml 814 der Chester Beatty Lfbrmy tOld der Hm'/d

sd";jI M 569 (Rom, / Barcelon" 1984). 

- 50 3, P'pyrus de Ber!;n 11946, )n 3,10-5,19; 5,36-6,9, el Brit. Library Or. 9035 (- \Va. 

di 'Sarga) U. Luft, .Bruchsllrcke eines sahidischen Johannesevangeliums und Psalters-, 

dans Archivjiir Papyruiforsdl1mg 24-25 (1976), 157- 170. 

- sa 12: Londres Or. 14149: Mt 24-28,20 et 1,8- 15,] 9. 



I NTERr RETATION O F TIlE B18lE 

Du V1 e s iecle: 

- sa 13: Paris copte 164,Jn 1,1-9,20. 

- sa 213: Sorbonne 1nv. 2518, Mc 8,24-26 et 31-34. 

Du V1C au Vile siecle: 

- sa 5 el sa 6: Papyrus Chester Beatty Copt. 814 et 815, collationnes par H. Quecke ci-

-dessus pour I'ed ition de jean. 

- sa 7: Brit. Library Or. 7561, 25 fr:1gments (Layton 27). 

- sa 8: Brit. Mus. Or. 7561, JI1 fragments (Layton 36), jn 4,6; 19-20; 25-34. 

- sa n Brit. Library Or. I~ 119, M, 24-28,20;)n 1,8-15,19. 

Des VIIc_V1I1e s iccles: 

- sa 9: MS. Pierpo nt-M org:1n 569, a New Yo rk. II a etc collalionne par H. Quecke Cl-

-dessus, el partiellement edite par G. Aranda-Perez, EI evol1gelio d i sail Mateo en eopto 

sahidfco: Texto de M 569, estlldios prelimi,,0r y aparato criffco (Madrid, 1984), et EI 

evallgelio di san Marcos en copto sahidjeo: Texto de M 569, est1idios preliminary opa

mtD crltico (Madrid, '1988). 

- sa 14 1-: PaMichigan Inv nO 4942; Freibourg in Brisgau 615; Pierpont·Morgan 615. 

Lectionnaire. 

- sa 10: date de 861-862, Ie codex Hamuli H 47556 au Cai re. Les manuscrits dt! mona· 

stere de Sa int-Michel de Hamouli pres d l! Fayyum 0 111 etc decollverls au primemps 

1910 par un laboureur. Vne grande j:lrre comenai! SoiX:lOte manuscrits e nviron dOll! 

la plus grande p:ulie a etc rachetee par J. Pierpont·Morgan. Les manuscri ts sont au

jourd'hui a New Yo rk. lis sont 101ljours cites SOliS ]a cotc M-l jusqu'a M-660. Une re

production photographique de Ia collection a ele organisee p:1r H. Hyvernat , Biblio

thecae Pierpon t·Morgan codices cop tici pholOtypice express; (Rome, 1922), en 57 vo

lumes tifj~s a 12 exemplni res. Bien que demcur~ au Cai re, ce codex est reproduit dans 

Ie lome 5 de I'edilion photographiquc. II s'agit de l'Ev:mgilc selon s:lintJean. 

Signalons encore les deux anciens leclionnaires: sa 15l M-573 des !Xc_Xe 

siecles, et sa 16l Vat. Borgia 109, Fasc. 99 du XliiI! siccle. 

L'etude de U. Zaneai, _Les Lectionnaires coptes., dans C. 11 Amphoux etJ.-P. Bou

ha l, La lecture lilllrgique des Epilres catholiques dans I'Eglise ollciem ze (Lausanne: Edi· 

tions du Zebre, 1996), 141-196, se base sur sa 14L sa 15l et sa 29 1l, el beaucoup de frag

ments sans lItil ise r les s igles de MOnster. Sa redaction deja imprimee n'a pu employer Ie 

dernier volume de F. G. Schmitz el G. Mink qu'a la de rniere minute. II y aurait trouve les 

fragments deja classes par manuscrit de pas moins de 65 lectionnai res sallidiques. Le 

systeme des lectures litu rgiques est decrit par U. ZanCUi mieux que parlout aill eurs. 

Le crit~ re d'ancienncte des evangiles en copte reste la Vie de saint Antoine, mo rt 

tres age en 356. Quand il clait tout jeune encore, il eme ndit lire I'evangile en copte a 

I'eglise. Et I'appliqua dans sa pro pre vic. L'evangile ctait donc lu vers 300 e n caple. 

- .111c~' ... ~ £SIII/OECK. LEs VERSIONS ORIENTAI.F.5 DE IA BmlE: UNE O RIEJ\'TATIOS B1I1UOGRAPIIIQUE 

Le reperage des alilres livres du Nouveau Testament a suivi la mcme filiere 

da ns les qU:1tre repertoires deja cites, mais ils n'om pas re~u Ie couronnemem pres

que defini tif donne par F. G. Schmitz et G. Mink aux fragmems des evangiles. On no

tera tout d 'abord une edition exemplai re des epitres ca tho liques par K. Schussler, Die 

katholischclI BrieJe ill der koptischell (sahidisdle,J) Version (CSCO 528 et 529; Lou

vain: Peeters, 199 1). C~ue edi tion se base sur Ie lec[ionnai re M-572, qui comporte ex

actement les epitres catholiqucs, et dom line moitie est aujourd'hui au Caire au Musee 

Copte sous la cote 3813, mais qU i est reproduit en emier dans Ie tome 10 de I'ed ition 

photographique de ] 922. Panl avant Ie dern ier tome de f'. G. Schmitz et G. Mink, la 

copieuse introduction de 103 pages dresse une lis te de 71 manuscrits paralleles, qui 

se base sur \VI. Till, ,Papyrussammlung der Na tionalbibliothek in \Vien: Kntalog der 

koprische n Bibelbruchsrucke - Die Pergamente., dans Zeitschrijt /t1r die Neutesra. 

mentlic/le \\'Iissellsc/uift 39 (1940), 1-57, sur G. \VI. Horner, ,TIle CoptiC Version of the 

New Testament in the Southern Dialecr., vol. 7: nw Catholic Epistles and the Apoca

lypse (Oxford: Cla rendon Press, 1924), et sur une vingta ine de lectionnaires dej:l s igles 

d'apres Ia serie de F. G. Schmitz cr G. Min k. II y ajoute une centaine de citations dans 

differents auteurs tradui ts ou orig inaux en copte. Les variantes de 11 de ces lemoins 

figurent dans I'apparal. L11iste d 'ancie nnel~ dressee par lu i LX'VIII donne: 

- du IIIC s iccle: Londres, Ie papyrus Crosby-Sh0yen ms. 169:i Londres. Ce codex pre

sligieux con lient 1 Pel au comple!. II a faill'objet d 'u ne t'!clil ion critique s imultanee par 

WI. H. Willis, _TIle leiter o f Pete r (1 Peler)_, dans: J. E. Goehring, 711e CrosbySchoyen 

Codex Ms 193 il1 the Schoyen CollectiOll (CSCO; 521; Louvain: Peeters, 1990), 135-215, 

qui util ise 37 manuscrils, tOllS connus de K. Schussler, m:lis ici egalement ci tes par Ics 

sigles de F. G. Schmi lz et G. Mink, er les sigles de G. W. Horne r. 

- du Iv e s iccle: MS. Oxford Bodl. cople e 16 er 86, Ct copt. g. 86, edites par P. Kahle, 

Bala'izah (1.ondres, 1954),391-396, I )n 2,4-1 5; ) ac 3,15-15.17-4, 1-3,5_7; 1 Pi 2,15-
3, 1.3.4; I)n 2,8-1 0. 

- du Ve siecle: Brit. Li brary or. -1918, Berlin, Staa tli che Museen, P. 2019-1 et Manches
ter,john Ryla nds Libr.Jry, Copt. MS. 17. 

du Vie siecle: huit temoins, du VIIc siecle cinq temoins. Pour les lxe-xe sieclcs il y a 
une ving taine de temoins. 

Les Actes, les epirres de saim Paul et l'Apocalypse n'om pas jOlli d'une ed ition 

parallele auss i complete. Les info rmations SOnt donc:l puiser aux quatre repertoires de 

H. Hyverna t, A. Vaschalde, W. Till et P. Nagel, ainsi qu':) I'ecl ition disparate de G. \VI. Hor

ner, -TIle Coptic Version . .. - , vol. tj et 5: nw Epistles o/ S Paul (Oxford: Clarendon Press, 

1920), er vol. 6: nle Acts a/the Apostles (ibid., 1922), el celie des epitres catholiques en 

1924 mentionnee ci-dessus pour' I'Apocalypse, 258-552. Toute fo is, F. G. Schmitz et 

G. Mi nk Oil! dresse en 1991 la Iiste des manuscrits employes par G. \VI. Horner (1231-
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1236) et celie des lectures du reste du Nouveau Testament el de l'Ancien Testamem 

dans les 6S lectionnaires (1259- 1265). Le depouillemenl systematique des manuscrits 

de ces repenoires aboutirait a une editiOn critique encore ~ venir. Cependant, cenains 

manuscrits paniculierement anciens onl joui d'une edi tion :) pan. 
E. A. Wallis Budge, Coptic Biblical Texts in the Dialect of Upper Egypt (Londres, 

1912), 122-270, a donne line edition quasi complete des Acles a partir du pap}'rus Bri

tish Museum Or. 7594, du lye sicde. Ce codex a ele acquis par Ie British Museum seule

ment en 1911. Cene edition revient I'annee suivante dans H.111ompson, 71le New Bibli-

cell Papyrus: A Sahidic Version of Delltrollomy,]01'lah ,md Acts of the AposI/esjrom MS. 

Or. 7954 oJllle British Mllseum. Noles and a Colla lion: Printed Jor Private CirCll/atioli 

(Londres, 1913). Dans Ie lome 6 de son edition, G. W. Horner e n 1922,666-669, reco n

stitue vingl-huit manuscrits en recomposant avec des centaines de fragments de par

tOtH. Les trois cod ices sa 4 a sa 6 furem achetes chC7. les m:lfchands du Cairc en 1925-

1926 par M. Chesler Beatty. Une edition complete des ACles sur sa 4 Cheste r Beatty 813 

datant des environs de 600 a ele donnee par H. 111ompson, 71u! Coptic Versioll 0/ the 

Acts a/ rile Apostles mullhe Pauline Epistles ;n the Sallidic Dialect (Cambridge: Univer

sity Press, 1932). Parmi les editions partielles, on notera C. Wessely, Die \\'liener [·/ellld· 

schriJt der sallidischen Acta Apostolomm (Sitzungsberichle der k:tis. Akademie der Wis

senschaften in Wie n 172,2; Yienne, 191 3), dont la Iiste de fragme nts des chap. 2 a 26 

etail dej:'! don nee par A. Yaschalde en 1922 (236-238) et augmenlee de 11 5 aurres ff:lg

ments de Yienne. Enfin F. Hintze et H. M. Schenke, Die Berliller /-Iandscllrift der so

llidischell AfJOste!geschichte (P 15926) (Texte und Unte rsuchungen 109; 13crlin: Aka

demic-Yerlag, 1970), imprimenl un codex elu lYl! siec\c. 11 s'agit de F. G. Schmitz el 

G. Mink sa 43, soit 57 feuillets tOUS incomplcts dans tOUS les chapilres des ,\ cles. A. Vas

chalde signale 66 autres fragments da ns sept fonds, dont les manusc rits Borgia it travers 

l'edi tiOn de P.J. Oalestri. W. Till en indique 17 tires des publications supplementa ires, et 

P. Nagel 14, notammc nl la reedilion de K 7542 a 7540 par P. Weigandt, «Zwei grie

chisch.sahidische ACla-l-Iandschriflen: p" lund 0326., dans Arbeiten zlIr Neutestament

lichen Textjorsclllmg, vol. 3 (Be rlin: W. de Gmyter, 1969), 54-95, a completer par F. G. 

Schmitz, «Neue Fragmente von p.n ., dans BericlIt der Hermmm-Klinst-StiftImg zur For

denmg der Neutestome,lflichell Textforschungfii r die jahre 1983 bis 1987 (Munster, 

1988),78-97, qui inse re sept fragments de Yienne supplementaires dans ce codex: bi

lingue. Dans Ie me me volume de 1969, K. Schussle r, _Eine griechisch-koptiSche 1·land

schrift des Apostolos (11575 und 0128, 0203)-, ibid., 218-265, a presente un autre codex 

bilingue. Une edition integrale comme pour les epitres catholiques n'a pas encore ete 

realisee. Enfin on a de R. A. Kraft, cA Sahidic Fragment of Acts 27,4-13 at the Universi£Y 

Museum Philadelphia (E 16690 Coptic 1). , en coJlabo r:nion avec J. M. Robinson, dans 

joul1la! oj Biblical Literature94 (1975), 256-265. 

433 
,11I.t/o, '""" FSlJROf:CX, l ES VERSIONS ORIEr.'TAU'.5 DE IA iJl RlE; UNE ORl'NT'nON "'" • " , UQGRAPIIiQUE -
Pour les epitres de sai nt Pau l, ouue les editions disp'-Ies de P J B I ' d ,... . . aeSLrl el e 

G. ,\VI. Horner, H. Thompson, deja men tionne pour les Acres, utilise en 1932 pour les 

~pltres sa 4: Chester Beatty 813, ecrit vers 600, conlenant les epitres de Paul d R 
m~ins :'I Philippiens R 'Kasser n p. Bit ' e 0-" .., , ra ~lnlS ()(, mer X1X: 'vmlgile de Mattl/jeu X1V,28-

XXVIII,20, lpllreaux Romains 1,1-//.3 eu sahidjque (Cologny / Geneve 1961) d f ,_,onne 
un ragm.ent d~s IYc_yc siedes. C. Wessely, Sahidische Papyms/ragmente der paulinj

scll~n Bnefe (Suzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien 174 

~; Yle nne, 1914) n'a pas etc imegre dans Ie reperto ire de A. Yaschalcle en 1922, et con: 

lIent quato rze extraits morceles des epitres qui ne coinc'de I I , I n pas avec es quelque 

160 fragme nts signales par A. Yaschalde dans les recueils de C. Wessely de 1909,) 

1? 12. A. Yaschalde do nne encore environ 280 fragments tires parfois meme des cita· 

lions de R. Tukhy, des ed itions anciennes de C G Waide et de P J B I ' d . . . . . . a estn, et 'autres 

publications moins abonda ntes. A cet ensemble Ie Ira' ';0,. /. • • . . ' ISh;me rc:pertOlre, celUi de 

\~. Till, aJoute A. I-I ebbelynck, cFragment Dorgia de l'Epitre aux Romains e n copte sahi-

clIque., dans MusdOIl 35 (1922) ]96-20 1 De P Kah le Bal~ ' , ' I ' " •• ' •• , , H lZa I, I Clle une vmgtame 

de frag~ents et dlx-hUi t de ses propres enquetes :'I Manchester et ailleurs. Cinq frag

men~ vle nnent du fonds L T. Lefort de Louvain et un de W. E. Crum, Short TextsJrom 

CoptIC Ostraca and Papyri (Londres, 192 1). Le qU:Hrie me repertoire appone vi ngt

-<ieu~ fragn~e nts,. huit de G. M. Browne, ''I'lichigan Coptic TexIS (Barcelona, 1979), sept 

c1e. YI.enne Idenlifies par T. Orlandi, cKoplische P:-.pyri theologischen Inhalts., dans 

M':tefillllgell ailS de,- Papymssammiung del' Osterreicllischen Nnlionaibibliothek, NS 9 
(Ylenne, 1994), et quelques-uns de Heidelberg de Berlin et de B,rcelone I" . .. ' ,ana yScS par 
II. Qucckc et K. Schussler. On lcur ajoutera M. Pezin, -Coptica Sorbonensia. ci te ci-

·dessus et I)am en 1993 Ie fr"g 2536 b ' , ' , "ment a.., qUi cOlluent Rom 9 12-23,27-32 -

I 
'I r " d ' , et au 

que I aliI Jam re Ie Pad 'Heidelberg Kopl. 254 (667). 

. . Pour l'Apocalypse, .J-~. Goussen, Apoctl/ypsis S. j ollmmis Versio Sahidictl (Leip

Zig, 1895) a donne une edmon lithographique du parchemin Berlin 408 et du Brit. Mu

seum Or. 3618 ~ui constituent un seul manuscrit. Ses coordonnees sont decrites en 

199 1 par K. Schussler, Die Katholisclle Briere sous Ie nO'5 LXXXlI I II d ' ye . './, , _ , . ate envIron du 

s lecle. H. Goussen Ie complete par des fragments publics par E. Amelineau en 

1888, par d 'autres tires du catalogue de G. Zoega et enrin par ceux publies par C. Ceu-

gney, _Quelques fragments thebains inedils de la BibJiothAque N' I d • ' I; atlona e., ans Re-

clleli de t~auallx re/atift it I'archdo!ogie dgyptielltle et assyriellne 2 (1881), 94-105. 

W. E. WalliS Budge edite de meme dans son recueil de 1912 272 330 I'A I I ' ' - , poca ypse 
comp etc d apres Ie manuscrit de pap ier Brit. Museum 6803' , . ' q Ui appartenatt au para-

vam a John E. Gilmore. Lc dernier chapitre est cependant empnmte au ms. Berlin 408 

A. Yaschalde detail.l~ les 15 fragments Borgi" utilises par P.J.13:llestri, et y joint 34 frag~ 
ments dans les edluons de Vienne par C. Wessely en 1910 el 1912 70 r , et r<lgmems 
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publics par L Deiapone, Fragments- salzidfques du Nouveau Testament: Apocalypse 

(Paris, 1906), a partir surtout des fonds de Paris, Londres et Berlin. G. W. Horner en 

1924, to me 7, 551-:S52, compte 25 manuscrits de parchemin dont plusieurs recom

poses, un de papier, de meme trois iectionnaires de parchemin et quatre de papier. 

Les quatre plus anciens sont du VUe siecle: 1) Bod!. c 64; 2) Paris 12911 , fol. 139, 141 et 

142 auxquels appaniennent aussi Strasbourg 107 et Vatican 89; 3) Ie Paris 12911
, fol. 

124; e t 4) Ie fragment Oxford, Chester. Trois nutres manuscrits fragmenlai res sont du 

VIlle s iecle. 

Pour I'Ancien Testament sahidiquc. In meme morphologic bibliographique 

s'impose; quatre repertoires el des editions partielles a I'occasion de la decouverte de 

manuscrits plus anciens. Au lieu de P.). Balestri en 1904, I'edition d'A. Ciasca en 1885 

et 1889, dt'!j:\ citee au premier paragraphe ci-desus, rassemble 221 fragments Borgia, et 

est In premi~re1entative d'arriver:\ un texte un peu plus comple!. 

L'edition du Deuteronome par E. A. Wallis Budge dans son rccuci! de 1912, 

1-113, a partir du ms. Brit. Museum 7954 du IVe s i~cle, constitue Ie premier pas vers 

I'authcnticitc sahidiquc originale. II juxtapose XXV-XXX des passages :lvec Ie texte 

d 'A. Ciasca pour faire saisir b nOtlVe:lllte de sa source an tique. Du meme codex parait 

peu apr~s H. lllOmpson, 711e New Biblical Papyms: A Sahidfc Version 0/ DeuteroflO

my,jonah and Actso/theApostles/rom MS. Or. 7954 o/the Bn'Ush Museum. Notes and 

a Collatio,,: Printed/or Private CirCIIlati011 (Lonclrcs, 1913). 

Le Pentaleuque s'enrichit chez A V:lschalde a partir des publications suivanles, 

donI certaines ont deja ete rencontrees ci-dessus: G. Maspero, . Fragments dc In version 

theba ine de l'Ancien Testament-, dans Mdmoires publids paries membres de la mission 

archdologique/rnn~aise au Caire, tome 6 (Pa ris, 1892), fasc. 1, 3-296. A E. Brooke, .Sa

hidic Fragments of the Old Teslame~t., dansjollmal o/TIleological Studies 8 (1896), 

67-74. C. Ceugney cite ci-dessus en 1881. O. von Lemrn, cSahidische Bibelfragmente HI-, 

dans Bulletin de l'Acaddmie impdn'aledes Sciences deSain/-Pdtersbollrg, tome 25 (Saint

-Petersbourg, 1906). W. E. Crum, Catalogue o/Ihe Copric Manuscnpts;l1 the Bri/ish Mu

seum (Londres, 1905). Le tome 4 du recuei l de C. Wessely;) Vienne e n 191'1, deja cill! ci

-dessus. E. O. Windstedt, .Sahidic Biblical Fragments_, dans Proceedings 0/ the Bibli

cal Archeological Society 25 (1903), 317-325; 26 (1904), 215-221; el 27 (1905), 57-64. 

J. E. Gi lmore et P. le Page Renouf, .Coptic Fragments., dans Proceedings o/Ihe Socie/yo/ 

Biblical Arche%gy 17 (1895), 251-253. J. Schleifer, .5ahidische Bibelfr:lgmente :Il1S 

dem British Museum zu London h, dans Silzrmgsberichle der Kaiser!. Akademie der 

WlissellSchafte11 ;11 \Viell, Phil.-his!. Klasse, vol. 162 (Vienne, 1909), et vol. 164,6 (ibid., 

1911), et .Bruchstuckc der sahidischen BibelObersetzung-, ibid., vol. 170, 1 (ibid., 1912): 

H. Munier, .Sur deux passages de la Genese en coptc sahidiquel, dans Amwles dll Ser

vice des Anliquili!s, tome 13 (le Caire, 1913), 187. A. Erman, .BruchstUcke der ober· 

.1fklwl ... ~ f;SIlHOIXX. LES VERSIONS ORIENTALES OF. IA BIBLE: UNE ORIENTATION mnUOGRAPIIIQUE 

agyptischen ObcrselZung des Alten Testaments_, dans Nachricllten von der Konigl. 

Gesellscllaft der Wlissenschajten Imd der C. A. UnI'versiliit Zit G6ttillgetl, tome 12 (Got

lingen, 1880). S. de Ricci, _TIle Zouche Sahidic Exodus Fragment (Ex. XVI,6-XlX, 11) 

from the original manuscrip[), dans Proceedings ojllle Society of Biblical Archeology, 

tome 28 (Londres, 1906),54-67. S. Gaselee, -Notes on the Coptic Versions of the LXX" 

dans 77ICjourllCiI ojTheological Studies, tome 11 (1909-1910),246-257. E. Amelineau, 

«Fragments thebains inedits de l'Ancie n Testamen[), dans Recueil de TravClux relatifs 

ala phifologie et a {'arc/ld%gie ~gyptiemle el assyrienne, lomes 7, 8, 9, et 10 (Paris, 

1886-1888). H. Hyvernal, Album de paldographie copte (Paris, 1888), et ennn \VI. Pleyte 

Cl P. A. A. Boeser, Matluscnts coptes dll Musde des Antiqllitds des Pays-Bas cl Leyde 
(Leyde, 1897). 

A ces donnees disposees dans I'o rdre des versets par A. Vaschalde, \VI. Till 

ajoute principalement les m:lnuscrits de Louvain d'apr~s L. T. Lefort en 1940, ceux de 

P. Kahle de Deyr Bala'izah en 1954, et son propre reclleil, .Sahidische Fragmente des 

Allen Teslamentes" dans Musdo'l 50 (1937), 175-237. En outre 1-1. Munie r, . Recueil de 

manuscrits de i'Ancien et du Nouveau Tesramenb, dans Bul/eli" de /'InstUtlt d'Archdo. 

logie Orientale dll Caire 12 (19 16), 243-257, L A. Schier, .Old Testament TexiS o n 

Vellum_, dans H. Worrel, .Coptic Texts in the Universiry of Michigan Collection_, dans 

University oj Miclligml Studies, Humanistic Series, tome 46 (Ann Arbor, Mich., 1942), 
27- 167. 

Dans Ie quatrieme rcpenoire de P. Nagel e n 1993, on lrouve avant lOut It Kas

ser, Papyrus Bodmer XVI: Exode 1-xv,21 ell sahidique (Cologny / Geneve: Bibliothe

ca Bodmeri:lIla, 1961) et ldem, Papyrus Bodmer XVIII: Deut(}rollome I-X, 7 en salli. 

diqlle (ibid., 1962),00 Ie texte est di rectement du IVC siecJe. P. Nagel, .Sahidischen 

Pentateuchsfragmente _, dans Zeitschrijt fi'ir iigyplische Sprache u'ld Allertumsku1tde 

114 (1987), 134-166, et «Fragmente cines sahidischen Genesiscodex der Nationalbi

bliothek zu Paris (BN 1291
, fol. 8-13)., ib id., 116 (1989), 71-90, a lui-mcme commence 

de rassembler et parrols de reed iler des anciens fragments. Une place particuliere re

vient aux c3nonnages de la reliurc originale du ms. 7 de Nag Hamrnadi, fragments 89c 

e19 1c, ediles d 'abord par R. Kasser, . Fragments du livre de la Genese 32,5-21; 42,27-

30 et 35-38 caches dans la rcliure d'un codex gnostiquel, dans Mllsd01J 85 (1972), 65-

89. Le double feuillet permet de reconslituer un codex conlenant la mOilie de Ja Ge

nese. l es arguments tir~s des documenls datt':s de la reHure (335 et 312) et de Ja rna

niere de relier les volumes aussi bien que I'ccriture elle-meme des fragments permet. 

tent d'attribuer a ce codex deja mis au rebut une origlne de la fin du me s i~cJe. Ces 

fragments furent d'abord t':dilcs par G. M. Browne, cNag Hammadi Codices: Greek and 

COptic Papyri from the Canonnage of the Covers_, dans j. W. Barns, G. M. Browne et 

). Shehon, TI,e Coptic Gnostic library: NHS, 16 (Leyde, 1981), 124-132. Parmi les au-
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Ires extra its de la Genese, on note ra encore G. Gamberardini, _Testa COplO sa'1dico de 

Genesi 23,38-20 et 24,1-14 .. , dans Sllldia Orienralia: Colfee/allea 7 ( 1962), 209-220, a 

pa rtir d'une collection privee du Caire; P. Bellel, ~\nalecta Coplica .. , dans 71le Catholic 

Biblical Quorerly40 (1978), 37- 52, qui contient E.x 21,17-35 et 23,5-21 a panir du frag

ment \VI 739 de Baltimore et O. von Lemm. «Koptische Miscellen nO LU,8., dans Bu/· 

letiu de /'Acaddmie impdriafe de Sain f-P(jrersbollrg 2, nO 18 (I908), 1339-1342. 

Pour les livres hisloriques, une place particlilierement ancienne revient au livre 

de Josue au IVe siecle: R. Kasser, PapYnls Bodmer XXI, joslld 111 16-25, Vll,6-Xl,23,XII, 

1-2, 19-XXI/l,7,15-XXIV,23 e1l sahidique (Cologny / Gcneve, 1963) et F. A. Shore,jo

sIma I- IV and Others Passages in Copffc (Dublin, 1963). I.e ms. Chester Beatty inv. n° 

1389 est en effelle me me que Bodmer XXI, et Ie texle est remis ensemble dans R. Kas

ser, 1:J1vaugile selol1 sainI jentl et /es versions coptes de 10 Bible (Neuchatel, 1966),90-

167. Un autre codex a etc cd ile par H. Thompson, A Coplic Palimpsest COlltail1ingjo

slll/a,jlldges, Ruth,juditll and Esther illllle Sahidic Dia/eci (Londres, etc.: Oxford Uni

versity Press, 1911). II s'agil d'un palimpseste arrive a Londres en 1847 du desert de 

Nitric comme manuscri l syriaque Add. 17183, eCri l en 913. I.'ecritllre inferieure est 

copte. Deja E. W. Crum, Catalogue of tile Coptic Manuscripts ill rile British Museum 

(Londres: British Museum, 1905),4-7, \':1V:lit analyse en detail SOliS Ie n° 12. Le codex 

init ial dale des Vie-VIp: siecles :'\ en jllger par l'ecriture. Le livre de Josue remplit les 

pages 1 :'\ 129, mais avec des lacunes. II cn V:l de m&me pour les Juges 130-252, pour 

Ruth 252-268, pour Jud ith 269-337 et pour Esther 337-372. 1-1. Thompson ajoutc en 

nole les variames par rappon allx publications de;:) mentionnees ci-dessus de G. Mas

pero, E. Amelincau, A. Ciasca, O. von Lemm, E. O. Windslcdt et R. Tukhy. 

Le repertoire de A. Vaschalde a;oute aux sources dej:) mentionnees ci-dessus 

pour Ie Pentaleuque J. Krall, IAus einer koplische KlostcrbibliOlhekl, dans Milteiltm

gen otiS der Sa mmlt.lllg der Papyrus Erzllerzog Rainer, lome 1 (Vie nne, 1887), 62-72, 

el 2-3, 43-73 (4 Roi, 3,25 el Ruth 14b,15-16 el 18-4,1), el W. E. Crum, 'flleological 

Texts /rom COPlic Papyri Edited lUith an Appe11dix IIpon the Arabic (md CoptiC Ver

sions of the Life of Pacilomius (Oxford, 1913) [Ruth 4,5:'\ 10 en plusieurs fragments]. 

Au repertoire de W. Till, la seule source nouvelle est L Dieu, «I.e tcxte copte-sahidique 

des Iivres de Samueb, dans MIISdoll 58 (1947), 445-452. 

La publication la plus importante est celie de J. Drescher, The Coptic (Sahidic) 

Version of Killgdoms I, Jl (Samuel I, II) (CSCO 313 CI 314; Louvain, 1970). J. Drescher 

base son edition sur un manuscrit complet dare de 892-893, Ie codex M 567 de New 

York. Dans sa preface, J. Drescher realise pour les deux premiers livres des Rois la 

reparti tion des fragme nts d'apres les manuscrits originaux dont i1s ont fail partie. 11 

obtient dix-neuf codices ct un osuacon, auxquels il donne les sigles de A a T. Ceci 

donne: 

M"~"""" ESIIHOfXK. LES VERSIONS ORlrol'ITAI.ES DE 1.10. Bml.F~ UNE OIUllNTATION nmUOGRAPIIIQUF. 

Au IVe_Ve siecJe, Ie Brit. Mus. Or. 4916 (3), Ie frngment 1 Rois 12,4-5.10-11. 

Au VIC siecie, Vienne 2855 et K 7042, 2 Rois 11 et 13-14, plusieurs fragments: 

Brit. Museum Or. 4916 (4), 1 Rois 29,5-9 et 30,2 1-34; Bodleian Oxford e 14, de Deir 

Bala'izah, 1 Rois 29,3-9; Vienne 8706,1 Rois 1-10, plusieurs fragments. 

Au Vile siecie, Cambridge Museum of Anthropology and Ethnology, et Oxford 

Bodleian c 16, treS nombreux petits fragments de 1 Rois 1-30; Lollvain Lefort 1, plu

sieurs fragments de 1 Rois 14-15. 

Viennent alors M 567 et deux manuscrits du Xle_Xtlc siecle, disperses .a Lon

dres, Paris, Vienne et au Vatican, deux I.ectionnaires, deux scala et un katameros. 

CeHe distribution chronologique correspond au profil habituel de la transmis

sion de la Bible en copte. G. M. Browne et L. Papin i, er r:lmmenti in cOpto dei Ubri dei 

Rei dans Orientalia 51 (1982), 183-203, ont encore trouve depuis six fragments des 

IVc ou VC siecJes provenant des fouilles d'Antino~ en 1936-1937 et con tenant 3 Rois 

13,20-2-1 et -1 Rois 9,8-20. P. Bcliet, «Un fragmento de Ia version sahid ica 3 Reyes, 11-

13,15-19., dans Studfa Papyrologica 3 (1965), 69-78, identifie lin fragment de Deir 

Dala 'izah, et G. M. Browne, _TIle Sahidic Version of Kingdoms IV., dans Illinois Classi

cal Studies 3 (1978), 196-206, donne huit fragments dcs chap. I et 2. T. Orlandi identi

fie en 197-1 encore une serie de fragmems de 4 Hois, ch:lp. 1,9 et 10. 

Les Psaumes occupent une place paniculicre, vu Ie grand nombrc de versets 

cit~s isol~mem et Ia frequence de psautiers isoles. (>ourtant A. Clasca, sur la base de 

pres d'une centaine de fragments Borgia, garde un Ires grand nombre de lacunes. 

E. A. \'(I:lllis Budge, 'n'/e Earliest K1l0um Coptic Psalter ill tile Dialect of Upper 

Egypt Edited from tlte Unique Papyms Codex Orienral5000 il1 tile Bristisll Museum 

(1.onclres, 1898), edile un texte complet des VlC_VIlC siccies, decouvert pa r hasard en 

]896. Lc repertoire de A. Vaschalde fournil sur In base des fonds d~ja rencontres pas 

moins de 660 fragments. II y ajollle plusieurs sources IreS riches. Dans les Rudiment:! 

de R. Tukhy, pres de 85 citations, 21 fragments de Turin, edites pa r B. Peyron, Psa/ten'i 

cop to-thebal1i Specimen quod omnium pn'//1um in IlIcem prodil cO'lrinens proeter de

cem psa/momlll fragmenta j1aegros psa/mos duos el triginta ad fidem codids Taun'

nellsis CItra et criticis animadversionibus Benwrdi Peyronis (Turi n, 1875), trois longs 

fragments dans P. de Laga rde, Psafterii Versio Mcmpltitica e recogniti011ibus Pauli de 

Lagarde. acced/l1J1 Psalten'i thebani fragmenta parltamiana, Prol1erbfomm memplziti

Conl11/ fragme11ta berolinensa (Gollingen, 1875), et plusieurs centaines de versets 

dans \'(I. H. Worrell, 711e Coptic Psalter in the Freer Collection (New York, 1916) et dans 

A: Uahlfs, Die Berliner 1·/andscJm!l...!!.es s(lilidiscl1en Psalters (Abhandilingen der k6-

mgJ. Gesellschaft der Wissenschafrentu Gouingen, Phil.-his!. Klasse, NF, Band IV, 3; 

Berlin, 1901). 

Le repertoire de \'(I. Till complete parfois A. Vaschalde et y ajoute ses sources ha-
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bilUelles, ainsi que P.Jernstedt, Kopts/.:ie Teksry Gosudarsrvem1Ogo Ermifa:ia (Moscou I 
Leningrad, 1959) et deux OSlraca. P. Nagel enregistre encore). Vergote et G. M. Parisso

glou,.Les Psaumes 76 et 77 en copte sahidique d'apres Ie P. Yale Inv.1779., dans Mu

s~on87 (1974), 531-54 1;). Schleifer, .Bibelfragmenle aus dem British Museum, Ill: Psal

menfragmeme., Sitzllllgsberichte der KaiserL Akademie der \Visscmschajten in \Vie", 

PlliI.-IIlst. Klasse, 173,5 (Vie nne, 1914) et G. M. Browne .A Fragment of a Coptic Psalte r 

(Mich. Inv. 582a)., dans Bulletin of the Americ011 Society of Papyrologist 12 (1976), 67-

69. Ennn H. Quecke, .Zu zwei koprischen Fragmenten mi t Psalmtexten" dans Mittei· 

"mgen des DeuiSchen archdologisdzcll blStilutS. ·Abt. Kairo, tome 25 (Wiesbaden, 

1969),.107- 109, complete les debuts de Jigne des fragments de l'Ermitage Inv. Nr. 18328 

pour des ve rsets des Psaumes 26, 47 et 49. Plusieurs fragments psalmiques se trouvent 

tgalement dans H. Quecke, Untersuc!lImgClI ZUni koptischen Strmdengebet (Lotlvain, 

1970). L'Horologitlm de base est Ie ms. M 574. 
Pour les Iivres sapie ntiaux, la premiere nouvelle reft rcnce de A. Vaschalde est na

turellement Ie codex public par H. TIlompson, The Coptic' (Sllllfdlc) Version of certain 

Bookslrom the Old Testa ment/rom a Papyms in the British Musellm (Londres, 1908). 

Ce papyrus Crum 951 contient des fragmenls des Proverbes, de la Sagesse, du Cantique, 

du Sir.lcide, de job et de I'Ecciesiaste. Les centaines de versets souvent fragmentaires 

pr~sents dans ceue ~d ition sont minutieusemellt nOlts :1 la suite des fragments Borgia 

publi~s par A. Ciasca. Les manuscrilS de Turin sont repr~senl(,!s p3r trois ~ditions: F. Ros· 

si, .Transcrizione con traduzione italiana dal COPIO di due omilie di S. Giovanni Criso

stomo con alcuni capitoli dei Proverbi di Salomone. , dans Mcmoric della R. Accademia 

delleScie'Jzedi Tori'Jo, ser. II , lome 40 (Turin, 1889) - I Papiri Copti del Museo Egizio di 

Tori" o trascrilli e tradolli, vol. II, fasc. 2 (Turin, 1883-1892),99-208. Pres de 85 frag. 

me nts des chap. 17-29 des Proverbes y sont cditcs. le ml!me auteur F. Rossi, -Un nuovo 

cod ice copto del Museo egizio di Torino', dans R. Accademia die U" cel, mmo CCXc, 

sen'e y, Memorie della 'Classe di scie,lze morali storiche cjilologfche, vol. I, parte P 

(Rome, 1893), 31-136, publie 35 fragme nts des chap. 30-37 de j ob. L. Dieu, _Nouveaux 

fragments prchexaplaires du livre de j ob. , dans MIlS~OH 33 (1912), 223-274, en public 

egalement 36 des chap. 1-5 de Job d 'apres Ie codex: Crum 969 du British Museum. 

E. Amelineau, _The Sahidic Translation of the Book of Job-, dans Transactions of the 

Society of Biblical Archeology 9 (1893), a public un texte quasi-complet de Job, sans in· 

diquer l'origine des fragments. Pour la Sagesse et Ie Siracide, P. de Lagarde, Aegyptiaca 

(Gotlingen, 1883), a publie des centaines de fragments du Musee egyptien de Turin. 

Enfi n, on n'oublie ra pas que H. Thompson, deja ci te pour Josue. avait imprime en 1911 

un papyrus conlenant de nombreux fragments d'Esther et de Judilh~ Par ailleu rs, pour 

Ie livre de Tobie, Ie principal pourvoyeur de fragments reste C. Maspero dans ses .Frag

ments thebains. de 1892, menlionnes ci-dessus pour la Gen~se. 

- ,lIk~~' ..o" ESnnoF.CK, lES VERSIONS ORIE1'ITALES DF.IA B18I£ UNE ORIE1'ITATION n18UOGRAI'IIIQUF. 

A cet ensemble, Ie troisi~me repertoire de W. 1ill ajollte pour les Proverbes 

G. P. Sobhy, nle Book of the Proverbs· of SalomOH in the Dialect of Upper Egypt (l e 

Caire, 1927) repris par W. H. Worrell, TIle Proverbs of SalomOH in Sahidic COplic ae

cordi" g ,to the Chicago MmmscripI (Chicago, Ill., 1931). Ennn, R. Kasser, PapyntS Bod· 

mer VI (Proverbes 1,1-XXI,4) (CSCO 195; Louvain: Peeters, 1960), presente un codex 

e:<traordinaire, qui a fait partie des documents de Dishna. Son ecriture est des rve-ve 
siccles, dans une la ngue serieusemenr dialectale. On Ie -ca racttrise 'volontiers comme 

protosahidique. On y touve utilises plusieurs caract~res inconnus jusque 1:\ et depen

dant du dcmotique. Cependant, Ie texte lui-mf!me est vraiment de la famille sahid ique 

publiee par W. H. Worrell. En plus des sources dej:'! mentionnees qu i fournissent une 

vingtaine de fragments, on trouve pour la Sag 11,4-10 et 12-1 5. E. M. Husselman, _A 

Palimpsest Fragment from Egypt., dans Sl1Idi I" or/ore di An'stide Calderi" i e Roberto 

Par/beni, tome 2 (Milan, 1957), 458, donne Sag 4,10 et 12- 15; ' pour Tobie 1,7-21. 

L Saint-Paul Girard, _Un fragment inedit du livre de Tobie., dans Bulletill de 1'll1Sliftll 

frmlfllis d'archdologie Orientale tlu Cllire 22 (1923), 116. 

P. Nagel signale encore pour-Ics Proverbes S. Dartina, .Un nuevo papiro copto 

de Proverbios 15,27-16,8 (P. Palau Rib. Inv. 6)., dans Studia papirologica 9 (1970), 39-

49. Un fragment de Prov 13,7 er 13 est ed ite par W. E. Crum, Vze MOlltlstery of Epipha· 

nius at niebes, Part ll: Coptic Ostraca mltl Papyri (New York, 1926). 

Pour Isaie, la mf!me publication de W. E. Crum donne une qu inzaine de frng* 

ments. l e rcpenoire de A. Vaschalde ne presente pas de source ncuve pour les pro

phetes. A. Ciasca sur la b:lse des fragme nts Borgia reste la principale source, mais ceux 

de P:lfis chez G. Maspero, en 1888, sont presque aussi nombreux. Les aUlres frag

menlS sc rtpartissent dans les publica lions dej:) mcntionn~es ci-dessus. On peut leur 

lldjo indre cependant P. Lacau, -Textes de I'Ancien Testament en copte sahidique., 

dans Recucil de TravaIL\" relatifs a la philologie et I'archdologie dgyptiemle el assy

riennc 23 (1901), 103-124, ainsi que A. Hebbelynck, .Fragments inedits: de la.version 

sahidique d'isaie., dans MUS~01J 34 (1913~, 177-227. Vu Ie grand nombre de I3cunes 

qui demeurent chez Ics grands prophetes sunout. A. Vaschalde a integrc egalement 

les citalions dans les textes litteraires coptes publies pa r E. A. Wallis Budge, et ceux qui 

Sont cites da ns les Rudimenta de R. Tukhy. Le repertoire de W. Till ajoute une quaran

taine de fragments tires des memes sources dej:'t mentionnees, et de deux autres: pour 

Os 2,9-5,1 de W. Grossouw, -Un fragment sahidique d'Osee., dans Musdml tome 47 

(934),1 90-201. et pour Bar 3,6-30, de W. Till, _Ein sahidisches Baruchfragmenl.l, dans 

MlIs~o" 46 (1933), 35-41. 

Des documents de Dishna emanent R. Kasser, PapyntS Bodmer XXII el MississiP

pi Codex 1I: jdrdmie XL,3-LlI,34, Lamentations, J1pitre de Jdrdmle, Bamdl I, 1- V,5 ell 

sahidique (Cologny I Gen~ve,. 1964), et du meme, Pllpyms Bodmer XXlll· Baie XLVII, 
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1-LXV/,24 en sahfdiqlle (Cologny / Geneve, 1965). Avec ces documents, on est 3. nou

veau aux IVe_Ve siecles. Un fragment de Dan 5,21 et 6,2-4 a ~te publi~ par S. Perni

gatti, _I papiri copti dell'Universita Callolica di Milano-, dans AegYPlus 65 (1985), 67-

105. Du cantique des trois enfants dans la fournaise, on a egalement des fragments 

dans I'Horologium copte analyse par H. Quecke en 1970. 

Au lerme de ceue revue de 13 Dible sahidique, on const,ltera que deux ensem

bles seulement ont fait I'objet d 'une e tude complete, :'t s:lVoir les epitres c:llholiques 

par K. Schussler, et les deux livres de Samuel par J. Drescher. 

b) La Dible en copte bohairiquc 

Conlrairement au sahidique, les textes bohairiqlles n'ont jamais dis pam de 1<1 Ii

[Urgie. l es ed itions les plus anciennes ne connaissem que Ie bohairique, de meme les 

public<ltions pastorales les plus recentes. Cepend<lnl , Ja quantile des textes est beau

coup mains abondante, mais In raison en est a chercher dans les condi tions clima

tiques du Delta, mains propices 3. la conservation de manuscrits. Longtemps, on a cru 

que Ie b ohairique apparte nail a la peri ode posl~rieure du cople. l e papyrus Bodmer 

JII , texle bohairique du IVe siecle a defini livement corrige celie illusion d'oplique. Un 

aUlre paradoxe est, qu'en dehors d u Nouveau Testament, du Pentateuque et des pro

phetes, il n'y a pas de manuscrit conten<lnt au complct un autre livre de I'Ancien Testa

ment. II en resulte llne exploitation intensive des livres lilllrgiques, pleins de cimions 

de ces Iivres, et une chasse aux citalio ns permettant de constituer Ics Iivres historiques 

e l s3pienti:lUx. TOUI cela confere a Ja bibliographie bohairiqlle un profil p3rt iculier. 

les quatre rcpertoires mentionncs pour Ie sahidique s'ctaient deja occupe du 

bohairiquc e t de plusiellrs aut res dialectes. L'histOire des edi tio ns meritc d'abord quel

que ~mention. Elle est exposee dans Ie premie r repertoi re de H. Hyvernm, rep ris dans 

Ie Dictio,maire de la Bible, tome 2 (Paris: Leto uzey Cl Ane, 1912), a l'a nicle .Coptes 

(versions) de la Bible., col. 931 -951. D. Wilkins, Q";'lque /ibri Moysfs prophetae in li1l

gila (legyptiac(I ex MSS. Vatia mo, parisiensi el bodleiarla descripsit et latine uertft (Lon

clres: Typis Gul. Bowyer, 1731), s'appuya 3vant tout sur un manuscrit de Huntington 

33, dali! de 1674. A. Fallet, La uersion copte dll Pentateuque publide d'apres les 11Ia11l1-

scrits de la Bibliot"~qlle fmpdriale de Paris auec uarimltes et noles (Paris, 1854), ne 

contiem en rait que les vingt huit premiers chapitres de la Genese sans indiquer Jes 

manuscrits utilises. P. de laga rd e, Der Pe'llale/lch koptisch (leipzig, 1867), republie Ie 

Pentateuque sur la base de D. Wilkins et sur un mantlsc ri t de H. Tattam date de 1303, 

Orit. Mus. Copte 712, lequel contient des lacunes. 11 faUl auendrc M. K. H. Pe ters, A Cri

tical Edilio" of the Coptic (Bohairic) Pentatellch, vol. 1: Genesis (Septuagint a and Cog

nate Studies 19; Chico, Calif.: Scholars Press, 1985), pour obtenir tine edition complete 

de la Genese, basi!e sur huil manuscri(s: Paris DN Cople I (1356), Paris BN Copte 100 

- MkMI .... " F..SnnOECK, LES VERSIONS ORIENTAlS Dil l"" BlAlE; UNE ORIEr..'TATIO:'O mBlIOGRAI'II IQUF. 

(1805), Pori, UN Copte 56 (1660), Pari, BN Copte 57 (1665), Londre, Brit. Library Or. 

422 (1393), Oxford Bodl. Huntington 33 (1624), Rome Vatican copte 1 (lJ«-X' 'ieele) 

et Vatican cople 4 (1399). En contraste avec ces manuscrits complets, Gen 1-4,2 a e te 

retrouve dans un manuscrit du IVe s iecle: R. Kasser, Papyms Bodmer III: bv(mgile de 

Jean el Genese l-W, 2 en bohairique (CSCO 177; Louvain: Peete rs, 1958),47-52. l e 

meme M. K. H. Pete rs a do nne l'edition de l'Exode sur les memes manllscrits, sauf Ie 

Papyrus Bodmer, SOliS Ie ffieme titre et au meme endroit. ... vol. 2: E.:'(odus (Septua

ginta and Cognate Studies 22; Chico, Calif.: Scholars Press, 1986) et en fin de fficme 

pour Ie Deuterono me bohairique ... yol. 5: Delllero11omy (Septuaginta and Cognate 

Studies 15; Chico, Cali f. : Scholars Press, 1983) sans Ie manuscril de Paris BN 57, m:1is 

avec Ie Jll<lnuscrit de Ja Dritish Library Or. 8987 (1796). 

Du Pentateuque bohairique, il reste encore les nombreuses citations dans les 

livres liturgiques. Ceux-ci am et~ eelites d'abord pour I'usage courant :'!. haute epoque, 

ensuite par souci scientifique principalement par O. H. E. Burmester. Comme ceue 

technique de resti(uer la Bible concerne 10US les livres, IlOllS don nons ici 1:1 liSle de ces 

editions. NOlls donnons cn fran~ais Ie titre copto-arabe. R. Tukhy, [Ellc%ge COpla

-orabel (Rome, 1736); idem, [Missel cop/o-arabel (Rome, 1786); idem, (Rilllel copta-

-<lrabej (Rome, 1763); idem, (Livre des Thd%kies a/ Ka/ata':>.."is dll 11I0is de Choiacj 

(Rome, 1746). Les editions coptes loc<lles interviennent un peu p lus tard: Mgr Cyrille 

II , Liber Pascltae SecU1/C11l11l ordinem Ecclesiae Alextllldril1ae (Le Caire, 1899), et idem, 

IRituel cop/e-arabe) (Le Caire, 1900). G. Ho rner, '17Ie Service/or the COllsecmlion of a 

Chu rch and an Altar according to the Coptic Rile: Edited wilh Translalions from a 

Copric and Arabic MmlUscripl of A.D. 1307/or the Bishop of Salisbury (Londres, 

1902). G. labib, [I.e Rile des Ftmeraillesj (le Caire, 1905); idem, ILe Rile de l'Exlre11le 

01lcti01l avec la priere d'Apa Slherpou ) (I.e Caire, 1909); idem, IKalameros copre

-tlrabe), 2 vol. (le Caire, 1900-1902); idem, [A-!issel copte-arabel (Le Caire, 1904); idem, 

[le livre de la Psalmodie) (le Caire, 1908). O. H. E. Burmester, -le lectionnai re de la 

Semaine Sainte: Texte copte edite avec traauc tion franl;aise (de E. Porcher) d':1pres Ie 

manuscrit Add. 5997 du British Museum_, dans Palrologia On·elltalis 24 (Paris, 1933), 

173-294; idem, d:1ns Patrologia Orlen/alis 25 (1943),179--170. l a liste des manuscri ts 

se trouve au tome 24, 176, et la Iiste des passages scripluraires en ronc[ion des manu

scrits utiliSes figure au tome 25, 471--185.11 analyse encore un autre lectionnaire de So

Ciete clans .The Coptic-Greek-Arabic Holy Week Leclionnary of Scctis., dans Bulletin 

de la SocMtd arc;'oo/ogique cople 16 (962), 83-137, e t dans .111e Dodleian Folio and 

Furthe·r Fragments of the Coptic-Greek-Arabic Holy Week Lec tionary from Scetis_, 

dans Bulle/;'1 de la Socidld archdologiqlle cOpU! 17 ( 1963-1864), 35-48. 

Utilisant les livres litu rgiques i!diles avant 1930, A. Vaschalde, .Ce qui a elC pub

lie des versions coptes de [a Bible: Deuxieme groupe, Textes Bohairiques', dans MIl-
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seon 43 (1930), 409-431 (Ancien Testament); 45 (1932), 117-156 (Nouveau Testa

ment), dresse un 'tableau minUlieux des citations disponibles, non sans nOler soigne

usement la date d'Ulilisation e1u texle. Pour Ie Pentaleuque, il ob tient quato rze extraits, 

pour J'Exode dix-sept. pour les Nombres cinq, et pour Ie Deu[~ronome ncur. 

Le troisieme repertoire, de \VI. Till, repere quelques editions isolees: Ex. 15,1-16 

dans W. E. Crum, Coptic Manuscripts Brought from Ihe Fayyttm (Londres, 1893); 

Ex 34,29-35: 35,1-10: 39,30.35-38, publics par H. G. E. White, Texts o/ Ihe Monaslery 0/ 
Saint Mocan'us (The Monasteries of Wadi n'NarrOn, part 1; New York: 111C Metropoli

tan Museum of Art, 1926). W. Till indique en outre une edition moderne SOliS Ie titre 

111e Holy Book: nle Old Testament (;'1 Coptic) (Le Caire: Abna el-Kanisa, 1939) dont Ia 

Genese et l'Exode ont paru, avec une traduction arabc_ 

Le quatrh~me repeno ire de P. Nagel inu!gre les citations des deux lectionnaires 

de Londres et de Scetc publies par O. 1·1. E. Burmester, ce qui donne douze extraits 

pour Ia Genese, dix pour i'Exode, deux pour les Nornbres et deux pour ·Ie Oeute. 

ronome. 

Les Iivres histo riques sont rcdults a des lectures. Le repertoi re de A. Vaschalde 

e n signale deux pour Josue, une pour les juges, treize pour les qU:ltre livres des Rois 

ct qualre pour les Par:llipomcnes. Cclui de W. Till Y ajou le un pour j osue, deux pour 

les juges, deux pour Ruth, vingt-quatre pour les quatre livres des Rois Ct six pour Ics 

Paralipomencs, et celui de P. Nagel ne recense allcune lecture nouvelle. 

I.e psalilier par contre a tte edi te completement par R. Tukhy, (Psautier copta

-arabeJ (Rome, 1744), d'apres Ie ms. Vatic:l.Il copte 5, du x e siecie. On y trouve les subdi

visions lilurgiqlles en clnq livres, en ctliltismata et en doxa. Ce lexte a ete re imprime 

par la Bible Sociely en 1826.). L Ideler, Psalterium coptice ad codicumfidem recensllit, 

leclionis verUatis et psa/mos apocry/Jhos sallidice cOllSaipllls ac primllm a \fIoidio edi· 

lOS adiecit (Berlin, 1837) s'esl base sur Ie ms. de Berlin Of o r. 40 157. M. G. Schwanze, 

Psalten·um in dia/ectum copticae linguae memphiticae trans/a tum adfidem tn·um cOlli· 

Cllm MSS Regiae Bfbliothecae BerolineHsis inter se et cum Tukii el Ide/eri libris necuml 

cum graec;s A/exal1drhli codieis ac Varical1l· Hebraieisque Psa/mis comparatolllm edi

dit 110tisque cn·tieis et grammaUds i,lSImxit (Leipzig, 1843), utilise en plus deux autres 

manuscrits BI or 40 276 et Berlin Dietz A fol io 37. Ensuite P. de L'lgarde, Psa/terii Versio 

memphitiClI a recognilioniblls PallU de lAgarde, aeeedfml Psalten·" tllebanifragmenta 

parllamialla. Proverbionml fragmellta berolinensfa (Gottingen, 1875), ajoma aux 

ml!mes manuscrits de Berlin BI or. 40157 et Dietz A fo lio 37 quatre manuscrits: deux de 

la Ood l~iennc (Munt. 121 et Maresc. 31) el deux de Pa ris BN 5 et ]2. I.e textc de celie 

~dition est imprimc en caracleres latins. Une r~edilion de ce texte en caracteres coptes 

a etc fournic par O. H. E. Burmeste r el E. Devaud (Louvain: ).-B. Istas, 1925), Oll les 

lec;ons de P. de L1garde onl ~Ie d0.menl ve rifices. F. Rossi, .Di aleuni manoscriui copti 

,\f!rA~I .... " FSlinoECJ(, LES VERS IONS ORIF.NTAlES DE U. nlBlF~ UNE ORIENTAnoN BIIlLI OGRAPIIIQUE 

che si conservano nelb bibliOleca nazionale d i Torinol, dans Memorie della Rea/e 

accndemia delle seiellze di Torino, 11,43 (1893), 223-340, a ed itc dix-sept fragmenrs 

d'un psalllie r bohairique mutile. Enfin, G. L,b ib, (Le Psautier en cople et en arabel, (lc 

Caire, 1897), fournil line edition dcsti nee a I'usage pastoral. A cel ensemble, A. Vas

chalde joint les citations dans les Iivres Iirurgiques. P. Nagel se basant principalement 

sur Ics leclionnaires de Londres el de Scete publies par o. H. E. Burmester ainsi que sur 

O. 1-1. E. Burmester, «Psalmenfragmente des Maka ri osklostcr in der Sketisl, dans Sl1Idia 

Orieutalia Christiana: Collectal/ea 11 (1966),389-512, dcnombre pas moins de 333 

nouvelles citations. 

Le lexte de Prov 1-]4,26a a ete publie par P. de Laga rde a Goningen en 1875 

avec Ie psautier cite ci-dessus d'apres Ie codex de Berlin BI or. Folio 447 en caracte res 

latins. L1 disposition des versets est parfois differente et p:-.rfo is lacuneuse. U. Bou

riant, .Fragments memphi liques de divers livres incdits de I' i!:criture et des instruc

tions pastorales dcs Peres de l'Eglise copte., da ns Reclleil de Travall_'" "c/mijs () /a phi

/%gie el () I'archdologie dgyptiemte ct assyliemw 7 (1886), 129-147, donne exacte

ment les memes pass:tges. Les memes exuaits ont etc reproduits encore par A. fiscai, 

ProtJerbia Salomonis bohairice ct arabice (Rome, ·1886), qui y ajoute b pcricope 

29,28-38. A. Vaschalde cile IlUil citations dans les Iivres liturgiques, et P. Nagel quatre 

citalions d'apres Ie Icctionnaire de Londres: elles lombent dans Ics ml.'!mes chapitres 

que Ie lexte cditc. 

I.e livre ele job a CIC cel ite par H. T:lItam, 71le Ancient Coptic Versiml of job the 

just. Tmllslaleti into English and Edited (Londres, 1846). II a elc collalionnc sur deux 

autres m:muscrilS de Paris et de Londres par E. Porcher, .Lc livre de j ob: Version cople 

bohairique publiee cl tradui lel, dans parr%gia Orie1ltalis 18 (1924), 209-339. A. Vas

chalde en repere dnq p~ricopes liturgiques, don t les trois dernieres coincident avec 

les passages retreuves pa r o. H. E. Burmesler et e nregistres par P. Nagel. 

A. Vaschalde reperail eleji\ trois peri copes de la Sagesse et huil dl! Siracide dans 

les livres liturgiques. O. H. E. Burmester, .TIle Bohairic Pc ricopae of Wisdom and 

Sirach" d:ms Biblica 15 (1934), -15 1-465, et 16 (1935), 35-37, en ajoute trois pour la Sa

gesse, et retrouve les memes huil pericopes pour Ie Siracide. Une citalion du Cantique 

y est jointe. Les cilalions du lectionnaire de Londres el de Scele notees par P. Nagel 

SOnt les memes. le r~perto ire de A. Vaschalele a I'avantage de norer exactement Ie 

contexle liturgique de la leclure. 

Le livre de j onas en bohairique a etc publie pm A. Mallon, Grammairecopte (4e 

M, Beyrouth, 1956),37-43. 

Les douze petits propheles on t ete partiellement publics d'abord par E. Quatre

mere, Daniel el les douze petits prophetes, manuscri ts coptes de la Bibliothcque Im

periale nO 2, Sa inI-Germain 0 ° 21, dans Notices el ex/raits des manuscrits de fa Biblia-
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th~qlle impdriale el mares biblior!u}ques publids par I'Institut de France 8 (18] 0), 230-

289. Les deux manuscrits sont aujourd'hui ON caple 2 Cl 58. Sell I Zach:uie est com· 

pletemcnt edite. Ensu itc H. T:mam, Dllodecim prophelanlm mirl0nl111 /ibra's in Ii"gllo 

aegyptiaca vII/go coptica se" memphitica ex manuscripto jo/tmmis Lee,}. C D. collarDS 

latine cdidit (Oxfo rd, 1836), en donna Ie textc complet. A. Vaschalde indique 36 peri

copes lilUrgiques. Tallies se retrouvent dans les seize pericopes tirees de O. H. E. Bur

mester par P. Nagel, sauf 2ach 16,5 dans Ie lectionnaire de Londres. 

H. Tatlam, Prophetas majores in dio/ccto linguae aegyptiacae memphitica sell. 

captico edidit cum uersimle latina [tome 1: Isaie et Jeremie; tome 2: Ezechiel et Da

niel) (Oxford, 1852), a donn~ la seule edi ti on complete des grands p rophCtes. Baruch 

e t l'Epilfe de Jeremie o nt ~te publies par A. Bscai , Libel' Banich prophetae (Rome, 

1870), e l par M. Kabis, ~Das Buch Baruch, kopt isch. , dans Zeitschrift fiir Agyptische 

Sprache 111,,1 Aiterllllllsklll"le 10 (1872), 134-136; 11 (1873), 18-21; 12 (1874), 46-49, 

Le chapitre 9 du livre de Daniel :1.Vait e tC ~dile dnns les deux dialectes p:l.f F. MCmter, 

SpeCimen versiomml Danielis copticanml 110m",! elliS caput memphitice et sahidice 

exhibens (Rome, 1786). J. Bardelli, Daniel copto-memphitice (Pise, 1849), util isa trois 

manllcrits de Paris, UN copIes 2, 70 e t 58 e t un manuscril de Tallam, aujourd'hui :'i la 

John Hylands Library 419. Le livre de Daniel est divise e n copte en treize Visions in

duant Ie livre de Suzanne el celui de Bel el du Dragon. Une qualorzieme Vision post~ 

rieure i't J'invasion arabe figure dans Ie D:miel coptc. 

L'usagc liturgique des prophelcs se monic i't 45 pericopes pour Isaie, cinq pour 

Jer~mie, les L1mentations el Bamch, se ize pour Ez~chiel el six pour Daniel. Les pcri~ 

copes beaucoup moins nombreuses reperees par P. Nagel d'ap res O. H. E. Burmester 

COincident avec ccUes de A. Vaschalde sauf Is 41,1-7. B. Klnkowicz, «A Bohairic Transla

tion of the Uist Books of Daniel (pp'nlall - Rib, inv. 61 - inv. 65r)t, dans Sflidia Papyrolo

gica 17 (1978), 7-33, donne des pnnies de Bel e t Ie Dragon beaucoup plus anciennes. 

Le Nouveau Testament bohairique a d'abord ete edite par D. Wilkins, Novwll 

Testamentum Aegyprillm vttfgo copricllm ex MSS. Bodleianis descrlpsit, cum Varicanis 

et Parisiemiblls contulil el in lali11l01l Sel7110nem cOl1uertit (Oxford: E Theatro Sheldo

niano, 1716). le texte est base sur vingt et un manllscrits, mais les variantes ne sont 

pas indiquees ni la provenance du texle chois i. Ensuite, M. C. Schwartze, Quatuor 

evangelii in dialecto linguae cop/icae mempllitica perscnpta ad codd. MSS. Coplico

ntm in Regia bibliothecae Berolhwl"ISi adseruarorum nec 11011 libri a WilkillSio cmissj 

fidem edidit, emendauit, adllotaliolliblls cn'ricis et gmmmaticis, uariallribus fectioni

bus expositis a tque lexlU Coptico ctlm Gracco comparato illStnlXit (Leipzig, 1846-

1847), se base sur Ie ms. de Berlin BI or. Dietz A fol. 40, et utilise les copies du mnnu

scrit de la Dodh~ ienne faites par T. Pelraeus. La suite de celte oeuvre est due a son 

disciple P. Boenicher ou P. de L1garde, Acta Apostolontm coptice (Haile, 1852); idem, 
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Episllllae Nov; Testamenti copliee (Halle, 1852). L'Apocalypse n'a jamais pam dans 

cette ~dition . Deux autres ~ditions virent Ie jour avec H. Tattam, QlIatlior Euangelia 

memphilicae et arabice (Londres, 1829); idem, Les quatre dVtl1lgiles en copte ef ell 

arabe (Londres, 1847); idem, Les Actes des Ap6tres, les dpftres et l'Apocalypse en copte 

et ell arabe (Londres, ]852). Ce texle provient d 'un manuscril dll Pmriarcat du Ca ire 

compare :) d'autres manllscrits de lord Curzon. Mgr Cyril1e II, Le liure des sai/lfs 

dumlgiles en capte el en ambe, vol. 1: S. Matthieu et S. Marc; vol. 2: S. Llle et S. Jean (Le 

Caire, 1902), a une port~e avant tOllt pasto rale et n'indique pas ses sources. 

L'edition critique incontournabl.e eSI celie de C. Horner, nle Coptic Versioll of 

tire New Testcwu!Ilt ill the Northem Dialect Othenuise Called Memphitic alld Bohain"e 

with Imroduclion, Critical Apparatus and Literal English Translarioll, vol. 1: 71le Gos

pels of S. Matthew and S. Marc Edited from the MS. Hlmtillgton 17 j" the Bodleian 

Library (Oxford: Clarendon Press, 1898); vol. 2: The Gospels of S. Luke and S.John Edi. 

ted from the MS Huntington 17 ill the Bodleian Library (Oxford: Clarendon Press, 

1898); vol. 3: n,e Epistles oj S. Paul Edited from MS. On'ental424 ill tlte Britislt MII

sellin (Oxford: Clarendon Press, 1905); vol. 4: 111e Catholic Epistles and the Acts oj tlte 

Apostles EdUedfrom MS. Oriellfal424: 111e Apocalypse Editedfrom MS. CIlrzoll128 ill 

the Care of tlte British Museum (Oxford: Clarendon Press, 1905). Pour les evangiles, 

G. Horner se base sur Ic Huntington 17, date de 1174. IIlient complC de la chaine exe. 

g~tiq tJc du man uscrit Parham 102 date de 889 ell!dilc pm P. de L1garde, Catenae fn 

Evangelia aegyptiaca quae supers/mt (Collingen, 1886). II tient com pie de 45 aUires 

manuscrits qu'il d~crit :tvec sOin, et de neuf manuscrits fragmentaires. Pour les Acres 

clles ~pilres, Ie manuscrit de base est dal~ de 1307. G. Horner lui :tdjoint vingt :tutres 

manuscrits el trois manuscrits fragmentaires dom un du IXe siede. Enfin pour I'Apo

calypse, Ie manl1scri( de base Parham 128 est date de 1320, et les variantes de dix 

autres manuscrits sont prises en consid~ra(ion. 

A ceue ed itio n insurp:lss~c, A. Vaschalde joint un repertoire de plus d 'un milli 

er de citations dans les livres Iilurgiques, ra ngees dans J'ordrc des pericopes c[ dO

ment identiri~es par ]a nature de la fete celcbree. Les ~d itions des lectionnaires de 

O. H. E. Burmester donnent a P. Nagella possibilit~ d'en recolter pres de deux cents. 

Un rragment du IVe siecle, contenant Phil 3, 19-4,9 a el~ signale par P. Kahle,.A 

Biblical Fragment of the fourth to fifth century in Semi-Boh:li rio, dans Musdon 60 
(1950), 147-157.11 a etc reed ilC dnns Ie volume de P. Kahle sur Bala'izeh, 377-379. 

c) La Bible e n COplC fayoumiqlle 

L1 designation des dialecles entre Ie Fayoum et Oxyrrhinque :l elic-meme vari~. 
On utilisa d 'abord Ie teflne «bach'mo tlfique_, qui designe plut61 une variClc de bohairi

que ou les caraclcres de I'alphabet cople dcriv~s de I'ancien ~gyplien ne son! pas Uli-
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lis~s. o epuis L Stern, Koplische Grammatik (Leipzig, 1880), Ie terme plus v3ste .. 010-

yen.egyptien. a remplac~ progressivement Ie bachmourique. A Vaschalde, .. Ce qui a 

~te ' pubn~ des versions coptes de la Bible., dans MtlSdon 46 (1933), 299-313 (troi

sil: me et qualrieme groupes: fayoumique et achmimique), ne traite pas s~parement Ie 

moyen-egyptien et Ie fayoumique. Les publications de cinq codices moyen-egyptiens 

antiques dont deux complets onl con tribue a accentuer la differenciation entre les 

deux dialectes. 
Des textes fayoumiques a nt ete connus tres 161. E. Qumremere, Recherches cri

tiqlles et historiques sur la langue et 10 UUdrature de l'J1gyprc (Paris, 1808), 228-253, 

donnait deja plusieurs versets du chap. 4 des Lamentations et de la Lenre de jCremie, 

d'apres Ie manuscrit de Paris copte 78, fol. 63-67. \VI. F. Engelbreth, FragmclIta bas

murico-coptica Veteris et Novi Testamellti quae in Museo Borgimlo "elilris asseroan

tur, cum reliqllis uersiol1ibus aegyptis conllllit, latine uertit neenon criticis et philola

gids adnotationiblls iIIustmuir (Copenhague, 1811), paracheve Ie travail de G. Zoega, 

decede trop t61, sur Ie fonds Ie plus ancien des fragments coptes. Ce Irav:lil est repris 

par E. Chassi nm, .. Fragments de rnanuscrits copies en dialecte fayoumique., dans n lll

letin de NltS/j/ut Fmnfa is d'archdologic on'emnle 11,2 (Le Ca ire, 1902), 171-206. Des 

publications sporadiques voienl Ie jour: U. Bouriant, .Fragmems Bachmouriques., 

dans Mdmoircs de I'blstlfllt d'Egypte, tome 2 (1889), 567-60'1. S. Gaselee, '-1\vo Fayou

mic Fragments of the ACIS', dans 71le jotlmal of 71,eological Studies 11 (1910), 511-

517. C. Wessely, .Ei n fai jumisch-griechisches Evangelienfragment), dans n,iener Zeit

schrijt fiir die Kunde des Morge,J!alldcs 26 (1912), 270-27". A. Hebbelynck, . Frag

ments f:lyoumiques de la p remi~re Epitre :lUX Corinlhiens', dans Mllsdon 35 (t 922), 

1-16. W. Till, .Ein faijumisches Acta-Fragment. , dans Museo" "2 (1929), 193-196. 

Sur celte base, et en puisant encore au catalogue de W. E. Crum et :'t quelques 

publications cit~cs au debut du repe rtoire s:lhidique, A. V:lschalde recohe pour l'An

cien Testament a peine une tremaine de fragments, dont plusieurs som des citations, 

et pour Ie Nouveau Testament pres de 250 fragme nts, dont la plu parl ne depassent 

pas l:1longueur d'un verse l comple!. A ce nombre, A. Vasch:llde 3jome deja une (ren

tai ne d'extraits dans Jes feuilles de ga rde de la collection Pie rpont-Morgan, dans les 

tomes 21, 38, 43 et 46 de I'edition photographique romaine des manuscrits de Saint

.Michel de Hamuli par 1-1. Hyvernat en 1922. 11 s'agit d'extraits SilueS dans Marc, ch:lp. 9 

:i 14, Rom, chap. 1 et 10-11 , ell Cor, chap. 2-3, 7 et 15. Le re pertoire de W. Till com

porte trois import:lntes publications: W. Till, .. Wiener Faijumicat, d:lns Musdol1 49 

(1936), 169-217; idem, cFaijumische BruchstOcke des Neuen Testamemes" d:lns Muse-

011 51 (Louvain, 1938), 227-238, et enfin W. H. Worell, .. rayumic Fragments of the 

Epistles" dans Bulletill de la SocidM d'A rclieologie caple, to me 6 (Le Caire, 1940), 127-

139. La recohe alleint a peine une cinquantaine de fr3gments pour toute la Bible. 

4f)-
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De I'Evangile scion saint Marc, 14,35 a 16,20 ont pant des feuillets tres lacuneux 

par A. I. Elanskaja, cKoptskie ntkopisi Gosudarsrvennoj Biblioteki imeni M. E. Salryko

va·Stedrina. , dans Palestinskij Sbomik 20 (83) (Leningrad, 1969),96-120 .. 11 s'agit en 

fait de Ja reprise de O. von Lemm, .Miltel5.gyprische Bibelfragmente. , da ns I1wdes or

che~/ogiqlles UIlguistlqlles et historiqlles dddides a Mr. Ie Dr. C Leemans (Leyde, 1885), 

95-102, qui reproduit pres de 70 fragments dans Marc 14 a 16 d'apn!s Ie codex Ti

schendorf 5. Deux fragments fayoumiques des Psaumes a nt l!te identifies par H. Quec

ke: cEin faij umisches Fragmem aus Ps. 90 (91) (P. I-i eid KOpl184)., dans 1.t Gorg e[ E. 

Pusch, Festschrift Elm(lr E~el (Agypte~ und Altes Testament 1; B:lmberg, 1979),332-

337; .Ein faijumisches Psalmfragment (Ps. 16,4 ff)., dans O. W. Young, Studies Pre

sellled 10 Halls jakob PololSky (Beacon Hill: Pirtle et Polson, 1981),300-313. Ce der. 

nier fragment provient de]a reliure du ms. Pierpont-Morgan 597.Jn 1,1-14 a ete tire 

du papyrus de Berlin 5569 par W.·P. Funk, .. oer Anfang des Johannesevangeliurns auf 

faijumisch., dans Archiu ftir Papyms!orscJumg 34 (1988), 33-43. Pour Ie Cantique el 

['Ecclesi:Jste, Ie papyrus bilingue de I-Iambourg fournit Ie texte presque complet, ainsi 

que des fragments des Lamentations. 115 onl l!le edites par J. B. Diebner et R. Kasser, 

Die alttestamelllliclren l'exte des Papynls bilingllis 1 der Staats- tmd Uniuersitdtsbiblia

tllek Hamburg, Cmuicum Cm lticOnim (copt), Lamelltatimles jeremiae (copt) Ecclesias

tes (gm ece et copt) (C:lhiers d'Orienta lisme 13; Geneve: P. Cramer, 1989). Une dizaine 

de fragments des epilres de Paul Ont e le cdilcs dans Ie catalogue compl6mentaire de 

Paris par A Bouvarel-Boud'hors en 1987. oepuis Ie repertoire de P. Nagel, A. Bouva

rel-Boud'hors, .. Fragments du Nouveau Teslamem fayoumique :i la BibliOlheque 

Nmionale. , dans Lallglles orientales allciemlCs: Plli/ologie et linguistiqlle, tome 1 (Lou

vain / Paris: Peelers, 1988), 95-1 16, publie les feuillels 96 et 166 du ms. 1295 conlenant 

Mt 5.56-6,18 et J4 ,8-15,4. II s'agh en fait des textes deja publies par J. D:lvid, .. Frag

ments de l'Evangile selon saint Matthieu en dialecte moyen-t:gyptien., dans Revue Bi

blique 7 (19 10), 80-92, et par G. Maspero, .. Fragment de I'Evangile selon saint Matthieu 

en dialecte bachmourique., dans Recltei/ de Trauaux relmifs a la philologie et a I'ar

clII1010gie dgypliemle el assyrie1UlC 11 (1889), 116. A. Bouvarel-Boud'hors observe que 

E. Chassinat en 1902 avait deja rapproche de ces feuillels plusieurs fr:lgments de 

G. Zoega publics par W. F. EngeJbreth a Copen hague en 1811 , n'exclul pas qu'i l 

s'agisse elu meme manuscrit que ceilli de Leningrad, d'abord publie en 1885 par 

O. von Lemm. Elle reg reue de ne pas avoir eu la chance de mesurer Ie format original 

tel que E. Chassinat pouvait encore Ie verifie r. Tel est en effet Ie sinislre pa radoxe des 

re1iures ficlives failes au petit bonheur au siecle dernier a partir d'une masse de 

fragments superficiellement rapproches. La monture des restaurateurs a elimine bien 

des renseignements qui s'avereraient utiles aujourd'hui. On voit poindre ici la restau

ration d'un rctraevangile fayo~mique de grande ampleur. L'avenir permeura peut-etre 
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d'en mesurer toutes les dimensions. Le meme article contient encore jn 6,13-15.34-37 

d'apres Ie ms. 1323 foJ. 265 el fin 8-9,3 et 9,18-21 dans Ie ms. 1332 fol. 7 et 9. L'article 

de A. Bouvarel-Boud'hors demontre combien les publications anciennes ont:i etre re

prises dans Ie cadre de la meilleure connaissance des dialectes acquise au cours d'un 

siccle de publications. 
Aussi fragmentaires qu 'ils soient, les restes fayoumiques temoignent d'une 

transmission de plusieurs livres bibliques. Nous ne sommes p~ en tres iei dans Ja clas

sification fluente des nombreux sous-dialectes du fayoumiques. 

d) La Bible en copte moyen.egyptien, mesokcmique au d'Oxyrrhinque 

De lOUS les dialecles coptes, Ie mesokemique esl celui qui a enregistre les de

couve rtes les plus etonnantes dans les deux derniercs decennies. D'abord mal distin

gue du fayoumique, Ie mesokemique avait deja sa place dans Ie repertoire de A. Vas

chalde. II signalait deja \VI. E. Crum et F. G. Kenyon, _Two Chapters of St j ohn in Greek 

and Middle Egyptian., dans 71teJouma! oJ'n,eological Sfflclies 1 (1900),415-433, qui 

donne une trenlaine de fragmenls dansjn 3 et 4; C. \"(Iessely, _Ein Sprachdenkmal des 

mitteHigyptischen (baschmurischen) Dialektc', SitzulIgsberichre der Kaiserl. Akademie 

der \\'IisserlSchajten ill \\7ien, Phil.-his(. Klasse, vol. 158, 1 (Viennc, 1908); L T. Lefort et 

1-1. Coppieters, .Fragments des Actes des Apotres en dialecte dit moyen egyptien., 

dansMIlseon15 (1914), 49-60. 
Cinq publications ani donne au mesokemique un essor incomparable. La pre

miere est T. Orlandi, Lettere di sail Paolo in Copto-ossirhlcl!ita: Papiri della IIItiversitiJ 

degli swdi cli Milano, lome 5 (Milan, 1974). Cette publication indut, sous Ie litre . 11 

dialetto l (87-108) une contribution Iinguislique de 1-1. Quecke qui definit exactement 

Ie moyen-egyptien par rappon au fayoumique. La cinquantaine de feu illels suit I'ordre 

Rom _ 1 Cor _ 2 Cor _ Heb - Gal - Phil- Eph - 1111 - 2 Th - Col. Taus les verscts de cc 

manuscrit sont mutiles. 
La deuxieme publication E. Husselman, 17lC Gospel ojStjoJm i1/ Fayumic Coptic 

(P. Mfch Inv. 3521) (Kelsey Museum of Archeology Studies 2; Ann Arbor, Mich., 

1962) s'avere parfaitement mesokemique au vu des analyses ulterieures. Les frag

ments conserves vont dejn 6 a j n 15. Le dialecte est sigle soit Mf comme dialecte me~ 

sokemiquc, soit W' com me dialectc aUlOnome. 
La troisieme publication, H. M. Schenke, Dos Matthiius-Evange!ium in mittel

iigyptischen Dialekt des Koptischen (Codex Scheide) (Berlin: Akademie-Verlag, 1981), 

orfre l'edition d'un manuscrit des lVe_ve siecles parfaitement conserve arrive en 1961 

en possession de I'antiquairc H. P. Kraus:'t New York. L'l langue impose son origine 

du cote d'Oxyrrhinque. 
L1 quatrieme publication est a nouveau H. M. Schenke, Apostelgescllichte 1,1-
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15.3 im mitteliigyprisc!Jell Dialekt des Kopfische1t (Codex Glazier) (Berlin: Akademie

-Verlag, 1991). Ce codex du ve siede cst encore mieux conscrve que Ie precedent et 

est egalement arrive a New York en 1961 chez I'antiquaire H. P. Kraus. 

La cinquicme publication est G. Gabra, Der Psalter im oxyrhYllchiten (mesoke

mischen/ mitteldgyptiscltell) Dialekt, mit Beitragen von Nasry Iskander, Gerd Mink 

Imd}olm L Sharp (Heidelberg: Heidelberger Oriemverlag, 1995). II s'agit auss i d'un 

codex un peu moins bien conserve que les deux precedents, mais encore rccouvert 

de ses plats en bois. Ceue fois, on connait - chose exceptionnelle - l'endroit exact de 

la decouverte dans un cimetiere pau'{re a al-Ml.ldil, iI 45 km au norci-est d'Ox-yrrhyn

que. Le codex se trouvait sous la tete du squeleue d'une filleue dececiee a lreize ans. II 

porte maintenant Ie n° 6614 dans Ie Musee Copte du Caire. Le manuscril com porte 

lOutes les caractcristiques du IVc_Ve siecle. Le texle du psautier est pratiquement 

complet. 

Cetle serie de decouvertes ont fait du dialecte d'Oxhyrrinque un temoin non 

mains impo rtant que Ie sahidique pour l'histoire de la tr<tnsmission de la Bible en 

copte. 

e) La Bible en copte achmimique ou de Panopolis 

Les restes achmimiques de la Dible son I beau coup moins nombreux. Des ma

nuscrits de Berlin, de menus fragments ant etC publies par j. Leipoldt, Sa'idische Texte 

(t\gyptische Urkunden <IUS den k6nigl. Museen zu Berlin 1; Berlin, 1904),;) savoir une 

dizaine de fragments dans Genese 1 e{ 2. Leur nature achmimique a cependant etc 

mise en clotll e par ]a recdilion de \VI.-r. runk, .Oie Zcugen des koptischen Litcratllf

dialcktes 17., dans Zeilschrijt fill' iigyptische Sprache 1I11d Aftertumskllnde 114 (1987), 

117-133. De meme P. L1C:lU, «Textes coptes en dialectes akhmimiques et sahidiques. , 

dans Bul/et;,t de ,'!l1Sfitllt Jra1l~t1is d'arc/uio!ogie oriellta!e 8 (Le Caire, 1911), 43-81, 

ecli te a partir du ms. COplC 135 de Paris line quinzaine de bouts des versets dans Ex I, 

4 et 5, Sag 22,17-23,6 ct quatre petits bouts 'dans 2 Mac 5 et 6. C'est assez pour montrer 

que]a Bible achmimique a existe. Un codex des dOllze petits prophetes est egalement 

demeure en partie au Musee de Gizeh, clont les extra its ant cle publies par U. Bou

riam, . rragments des petilS prophetes en dialecte de Panopolis., dans Recueil de Tra

vaux relatifs iJ la philologie et iJ I'arc!zeo!ogie egyptiellne ef assyn·enne 19 (1897), 1-12, 

et en panie i'I Vienne dont les fragments ont etc publies par C. Wessely, Duodecim 

Prophetaru11/ minomm version is achmimicae codex Rainen·us (Studien zur Palaeo

graphie und Papyruskunde 16; Leipzig, 1915). Le tollt a ete repris par W. Till, Die acll

mimische Version der zwolj kll!illen Propheten (Codex Rai11Crius, Wlie,,) herausge

geben mit Eillleitung, AlImerkulIgen t.old W16rlerverzeiclmis (Hauniae, 1927). Meme 

ici il ne s'agit pas encore d'un texte complet, mais de centa ines de fragmems. Enfin a 
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Strasbourg, des fragments de Jean 10 et 11 et dc l't:pitre de saint Ja'cques ont CIC 

publics par F. Rosch, Bntchslllcke des erslen Clemensbrie!es nac" dem achmimischen 

Papyrus del' Strassburger Universitdts- Imd Lam/esbibliothek mit bibliscllell Texteu 

derselben Hmldschrift herallsgegeben und Ilbersetzt (Leipzig, 1910). Au demeur~HlI, 

ccue meme epitre de Clement avail etc edilcc par C. Schmidt, Del' erste C1emensbrief 

;'1 altkoptischer Oberselztlmg tmtersllchllmd heratfsgegeben (Leipzig, 1908). Elle con

ti ent un grand nombre de ci tations scripturaires, dont A. Vaschaldc a dument dresse 

I'inventaire a la fin de sa [isle des publications coptes bibliques. 

Le repertoire de W. TiJl ajoute quelques nouveautes. Le texte complet des Pro

verbes est donne par A. BchUg, Der achmimische Proverbientext nacll MS Berol. 

On'ent. Oct. 987, 1: Text fmd Rekonstruktion dersahidischen Vorlage (SlUdien wr Er

forschung des christlichen Agyptens 3; Munich, 1958). Le Ps 46,3-10 a etc publie par 

W. E. Crum, .Un psaume en dialecte d'Akhmim., dans Mdmoires de l'Institut jranr;.ais 

d'arclldo{ogie orientale dll Caire 67 (1934), 73-76. L. T. Lefort, .Fragments de S. Luc en 

akhmimique" dans Musdo11 62 (1949), 199-205, donne des restes des chap. 12, 13, 17 

et 18. Et idem, «Fragments bibliques en dialecte akhmimique., dans Mllsdon 66 (1953), 

1-30, apporte troi s fragments de l'Exode. Enfin Dan 3,50-55 et Mt 11,25-30 ont etc 

publics par L Amundsen, «Christian papyri from the Oslo collection., dans Symbolae 

Os{oemes 24 (1 945), 12 1-140. 

Si tcnus que soiem ces restes, ils temoignem visiblement d'une transmiss ion du 

texte aussi fOllrnie qU'ailleurs. 

o La 13ible e n co pte subachmimiquc all de Lycopolis 

Arrives tout a fait au sud de I'extension du copte, U raut enregistrer un codex 

qui figure parmi Ie repertoire sahidlque de r . G. Schmitz et G. Mink ci-dessus comllle 

sa 4: a savoir I'edition de l'evangilc de Jean: H. lllOmpson, 71le Gospe/ of 51 jolm ac

cording to the Earliest Coptic Manuscript (London, 1924). TOllt Ie monde s'accorde a y 

voir Ie seul temoin subachmimique complet qui nous soit parvenu. Des fragments de 

Philemon ct de I-Ieb 5 om etc publics par P. Beliet, «Analecta coptica. , dans The Ca· 

tholic Biblica/ Quaterly 40 (1978), 37-52, OU ils sont qualifies de csubakhmimic •. M:lis 

cene identification du dialecte a etc rejetee par It Kassc r, cL'identite linguistique du 

MS. Cambridge Univ. Lib. Or. 1700.1 a la peri ph erie de l'aire lycopolitaine., dans Muse

on 99 (1986), 221-227, ainsi que par W. P. Funk, «Die Frage des Dialekts der kopti

schen Paulusfragmente der 'nlOmpson-Sammlu ng in der Universitsiitbibl iothek Cam

bridge-, dans Hallesche Beitrtige ZitI' Orie111wissenschajt 8 (1 986), 45-61. Neuf verselS 

dans GalS et 6 d'apres Ie papyrus de Michigan inv. 3535:1 ont ete presentes prudern

ment comme achmimiques par G. M. Browne, Michigml Coptic Texts (Papyrologica 

Castroclaviana: Studia et textus 7; Barcelona, 1979), 19-24. Enfin ilUit versets dans Job 

- Alir~.I",," F.5tJ1I0ECIi. J.ES VERSIONS ORIENTALES DE IA BIIlLE: UNE ORIENTATION DlnUOGRAPUIQUE 

30, edites d'abord par G. M. Browne d'apres Ie Pade Michigan inv. 5421 a Barcelone 

en 1979 sont consideres provisoiremcnt comme de Karanis. L'identification du di

alecte est discme par W.-P. Funk, «Eine frOhkoptische Ausgleischsorthographie fOr 

Unter- und Mitteliigypten?, dans Socid/IJ d'dgypt%gie, Geneve, Bullethl '1° 4 (Me/an

ges \\1: Vycichl) (Geneve, 1980), 33-38, et par R. Kasser et 1-1. Satzinger, cVidiome dU 
P. Mich. 5421 (trouve ~ Karanis, nord-est du Fayoum)., dans Wiener Zeitschrijt fiJr die 

Ktmde des Morgen/andes 74 (1982), 15-32. 

Au moment de clore ce panorama de la bible en copte il est a peine necessa ire 

d'observer que les deve!oppements fmurs les plus inattendus restent probables, et 

que l'arrivee a un repertoire definitif' est encore loin d'etre realisee. On soulignera 

toutefo is I'excellent Index manuscriptomm place par p, Nagel a la fin de son repe r

toire. Debarrasse des lieux d'edition, cette liste alphabe tique des lieux et des manu

scrits qu'Us contiennent remplit les 91-99 et permettent un acces rap ide aux progrc:s 

realises depuis Ie repertoire de \'fl. Till et de A, Vaschalde. 

4. La Bible cthiopienne 

Pour l'ethiopien comme pour I'armenien, on dispose d'un repertoire des bi

bliotheques et des catalogues de manuscrilS. It Beylol et M. Rodinson Pont publie en 

1995 com me nous 1'avons ecrit au debtH de nOtre notice. On y trouve 169 lieux de de

p6ts pour 321 fonds, y compris plusieurs bibliotheques d'eglises locales en Ethiopie. 

11 a cependant des lacunes. ClIrieusement, les manuscrits dt! couvent d'Abba Garima, 

un des «neuf sa ints_ qu'on s'accorde en general a placer au VIC siecle, n'y figure pas. J1s 

ont ete decrits par W. F. Macomber, Cata/oglle 0/ Ethiopian Manuscripts from Micro

films ill the Collection of Dr. DOllald Davies (Collegeville, privately issued by Hill Mo

nastic Microfilm Library, 1979). L'importance de ce fonds provient du fait qu'i l con

tient les plus anciens manuscrits ethiopiens connus a ce jour. Un panorama analogue 

a celui de Beylot-Rodinson avail deja paru avec J. Simon, .Repertoire des biblio

tiu!ques publiqtles et privees contenant des mss ethiopiens" dans Revue de {'Orient 

Cllrdtiel1 28 (1931-1932), 178-196, qui signalait deja 137 depots dans d ix-neuf pays. Et 

avant lui , un travail analogue avait vu Ie jour avec S. Zanuuo, Bibliografla Etiopica in 

cOlltimwziol1e alia ItBibliografla EtiopicaJl di C. FumagalJi-Secol1do: MOIlIlscritli Etio

pici (a cura del Ministerio delle Colonie, Rome: sindicato italiano Arti Grafiche editore, 

1922; reimpression Westmead, Farnborough: Gregg, 1971), Oll les manuscrits sont 

classes par pays el histoire des fonds. L'odyssee des manuscrits les plus imponants s'y 

trouve bien decrite. Par rapport aces indicateurs, 1:1 Hi11 Monastic Microfilm Library a 

Collegevi11e aux Etats-Unis a enlfepris la publication d'une description des microfilms 

realises dans les eglises et monasteres d 'Ethiopie. A ce jour, dix volumes de descrip-
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tion ont P:1nJ, tot:1lisant 5000 manuscrits. Plusieurs mUliers doivent enco re etre cata

logues. F. W. Macomber, A Cataloglle oj Etilfopi(11l Manuscripts Microfilmed Jo,. the 

Ethiopian Mmmscript Microfilm Library, Addis Abeba and for the Monastic Manu

scnpt Library, Co//egeville, vol. 1 [1-3001 (Collegeville, Minn.: SI. John Abbey, 1975); 

idem, A Catalogue of Ethiopian Mmlllscripts Microfilmedfot the Ethiopian Manuscript 

Library, Addis Abeba and for the HilJ M011astiC Library, Co//egevilJe vol. 2 1301 -7001 

(Collegeville, Minn., SI. John Abbey ,nd University, 1976), idem, vol. 3 [70 1-1000J 

(ibid., 1978), G. Haile, idem, vol. 4 [1101-1500J (ibid., 1979), G. Haile et W. F. Macom· 

ber, idem, vol. 5 [1501-2000J ( ibid., 1981), idem, vol. 6 [2001-2500J ( ibid., 1982), 

idem, vol. 7 [2501-3000J (ibid., 1983), G. H,i1e, idem, vol. 8 [3001-3500J (ib id ., 1985), 

idem, vol. 9 [3501-4000\ (ibid., 1987), idem, vol. 10 [4001-5000J (ibid., 1993). Ce 

fonds microfilme, couramme nt sigle EMM L, s'avere plus :1bondant que I'ensemble des 

manuscrils conserves ailleurs. Mais i1 faul lenir com pie d'une serie de facteurs qui 

donnenl :\ la transmission de 101 Bible ethiopienne un profillout particulier. 

En effet, on a produit en Elhiopie des m:muscrils sur parchemin jusque dans 101 

deuxieme moilie du XXC siccle. Par ailleurs les premieres ed itions date nt dl! XVlc 

siecle, et I'ec rasante majorite des manuscrils est posterieure. Ln dependance d'une 

edition est souvent probable. Reperer la c1:lIe exacte des manuscrits est egalement dif

ficile. On n'en voudra pour prcuve que Ie ms. biblique EMML 2080 contenant les pro

phetes et plusieurs livres sapientaux; ce codex est date par \'iI. F. Macomber du Xllc 

Xllle sieclc, mais par S. Hable Selassie du XVc siecle. D'oll I'imponance de I'ouvrage 

de S. Uhlig, , ft lliopische Palt70graphie (Stu ttgart: F. Steiner, 1988), qui ten te d'etablir 

des critercs object ifs pour sept periodes successives dom la premiere va des te moins 

epig raphiques sur pierre jusqu'au XIVc si~c1e. De I'enchevetrement des m:muscrits 

avec les ed itions, il resulte egalemem que I'histoire des fonds prend plus d'importan

ce que dans les aut res I:mgues. Lcs Catalogues de manuscrits ethiopiens de Paris, Lo n

dres et Berlin acquierent une importance hors pair, car leurs collections sont ancien

nes. Enfin, 101 Dible ethiopienne joint souvent aux texles canoniques au moins trois 

livres, celui d'Henoch, des Jubiles et l'Ascension d'isaie pour I'Ancien Testament, et Ie 

Pasteur d 'J-Iermas pour Ie Nouveau Testament. Piusieurs de ces Iivres ne som connus 

que tres fragmentairement dans les aUlres iangues. Ce LIe circonstance n'a pas peu 

contribue;) eveiller tres tot I'interct des chercheurs. 

Signalons encore au prealable quatre titres qui traitent spccialement de la 

traduction de la Bible: L. Mech ineau, cEthiopienne (ve rsion) de la Giblet, dans Diction

lIaire de la Bible, tome 2 (Pa riS: Lelouzey et Ane, 1912), col. 2020-2033,-et sa continua

tion par B. Boue, .Versions eth iopienncst, dans Supplement (Ill dictiollllaire de la 

Bible, tome 6 (Paris: Letouzey et Ane, 1960), col. 825-829. Les nombreuses hypotheses 

sur I'origine de la version ethiopienne qu'on y trollve excellemment decrites revien-

Mid .. ' ..... n ESDI/OECK. LF.s VERSIONS ORIEJ\'TALES DE LA 1111lLE: UNEORIF.NTATION IIJIlUOGRAPIUQUE 

nent dans Ia monographie de E. Ullendorf, Elh iopia mzd the Bible (London: British 

Academy / Oxfo rd University Press, 1968). Le chapitre .Bible Translationst, 31-73, 

concerne di reclement notre theme. On y retrouve bien rangees en o rd re ch ronolo

gique les opinions assez divergentcs sur I'origine de la Bible e th iopienne. Les publi

cations nombreuses de textes bibliques particu liers sur un nombre toujours croissant 

de manuscrits ont pr.atiquement chaque fois suscite des opinions nouvelles. Des Ie 

debUl, A. Dillmann, qui utilisa quatre manuscrits pour I'octa teu'que ethiopien (Penta

teuque + Juges, Josue et RUlh), montre :'i la fois une dependance fondamentale par 

rapport aux LXX, et en me me temps une revision sur I'hebreu. Nombre de specialistes 

ont voul u voir des innuences sy rienhes, qui ne sont pas a exclure, m:lis dont il ne 

faudrait pas exagerer I'import:-mce. Deux etudes examinen! les problemes latents, 

I'une ;) partir de Jer 1-13: A. Heider, Die tithiopische Bibeliiberselzung: Ihre f1erkw'ljt 

lind ihr \\'lert fiir die al/- Imd lIellleslamelllliclle \flissenscllaft (Leipzig: E. Pfeiffer, 

1902), et I'autre :'i parti r du livre des Rois: H. S. Gehman, .TIle Old Ethiopic Ye rsion of 

1 Kings and Its Affinities., dansjollnlal of Biblical Literatllre 59 (1931), 81 -114. E. UI

lendorf termine sa revue e n citant O. Wfgren qui declare sans ambages qu'il faut 

attendre line edition vraiment critique avant d'enoncer de nouvelles hyporhcses. 

Ceue edition vraiment critique ne semble :1 ce jour rcalisee que pour I'Evangile par 

R. Zuurmond en 1989, comme on Ie verra ci-dessous. Enfin, on a un instrument pra

tique avec H. \VI. Lockot, Bib/iographia A'thiopica: Die iithiopen/.umdliche Lileralllr des 

delllschsprachigell Rawus (Wiesbaden: F. Steiner, 1982), 272-282, la section 39: .Bibli

sche Uteratur und Apokryphe nt, y com porte les titres, parfois fort longs, d'ouvrages 

classes sous Ics nO 6]76 i'I 6342, soi t 168 publications, qu i debordent largement Ie 

cadre des publications allemandes surtout pour les premieres public:ltions du :A'V1e 

siecle. Ces titrcs sont ccpcndam encore mieux reprodllits par G. Fumagalli, Bib/iogra

fla etiopica (Milan: U. Hoepli, 1893), section H: .Lctteratura. , 127-1 33, n° 1232-1270. 

Ceux qui voudraiem lire les longs li tres complets latins des ed itions anciennes les trou

verom ci-dessous dans Ie numero de rHerence de Fumagalli et Lockot (Fum. el Lock.) 

E. Ullendorf reproduil dans Ie texle deux notices ou est enoncee la tradition 

des Ethiopiens eux-memcs sur Ia traduction de leur Bible. Dans Ie ms. de Paris 113 da

tant du XV lc s iecle, dans I'ouvrage dogmatique . Livre des Mys!eres. OlL .Refutation des 

heretiques. redige par G. de Sagb en l'l2-1, au fo l. 163, la Bible est censee etre traduite 

i'l 1'epoquc de 101 rcine de Saba sous Sa lomon. Dans Ie Synaxaire Ethiopien, au 20 Na

hase 03 aO(H), la traduction est attribuee iI Abba Salama. Ce dernier est identif1e par b 

plupart ;) un dcs neuf saints du VIe s iecle, mais Frumemius est aussi appele Abba 

Salama tlU lye si~cle, et un autre Abba Salama au XlVc si~cle entre egalement en com

pte comme candidat d'apres d'autres hyporhcses que nous toucherons ci-dcssous a 

propos du Nouveau Testament. De toute maniere, plus personne ne considere au-
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jourd'hui la Dible ~thiopienne comme emierement tradui le par un seu].uaducleur. 

Les deux no tices etaient d~ja transcriles et tradui les par H. Zo tenberg, Catalogue des 

manllscrits ethiopiens de Jet Bibfiatheque Nationale (Paris: Im primerie N:llionaie, 

1877), 127-128, 193. Le p remier texte publie I'a ~I~ par un prl:vOt de l'eglise Saim

-Georges de Cologne: J. POIken, Alpltabetum sell pafilis Syllaban'llm fitleranwJ chal

daeantm: Psalten'um ehaldaellm, Canliea Mosts, Hamme, etc., Cant/cum eallrieonulI 

Sa/omanis (Rome: per Marcellum Silber als Fr:lck, 1513) [Fum. 1242 et Lock. 6308], Otl 

curieusementl'ethio pien figure comme Ich:dd~en •. Au psau lier s'ajoutem Ie Cantique 

des Cantiques el une serie de p rie res de I'Ancien Test:lme nt, camique de Moise, d'An

ne, priere d'Ezechias, de Ma nasse, de Jonas, de Daniel et des trois enfants dans la four

naise, la priere d'Habaquq, d'isaie, de Myriam, de Zacha rie et de Simon. Elle fut sui vie 

d'une edition quadrilingue du ~eme Psalterium in qllattllor !ibn's hebraea, graeca, 

Chaldaea, latina (Colongne, 1518). Ses info rmaleurs furent des abyssins rencomres i'I 

Rome. Le lexte denote encore une grande igno rance de ]a grammairc elh io pienne. 

Tro is moines de Debra Ub:mos ~tai e nt arrives a Rome, dont Ie plus connu est Tas f.1 

Seyon devenu Fr. Petrus Aelhyops a ll Indianus. On leur doil la premie re edition du 

Nouveau Teslamem a Rome: TestCImenl/lm Novum ellm Epistola Pat/Ii ad Hebroeos 

lan/1 1m, ellm eOllcordlmtia EVlmgeltslanwl Eusc/J;; el II1 lmeraliol1e omnillm verba

nllll eoru11Idem (Rome: Vale rius Do riclls, 1548) [Fum. 1257}. L':lIl n~e suivante p:lrais

sait du me me Epistofae XlII divi Pauli, eadem fillgl/a cum versimJe latina (nome: 

ibid., 1549). Ces deux edi lions elu Nouveau Testament et des PS:lUmes furenl reprises 

elans b polyglotle de B. Walton en 1657. Entre temps, b continuation du Nouveau Te

siament s'elabore a Leyde: J. G. Nissel Ct T. Petrneus, S. j acobi Apostofi Aepistoltle Ca

Ihofieae versio arabica et aethiop ica (Leyde: Ex Officina Joannis et Danielis Elsevier, 

1654) [Fum. 1268; Lock. 6296 [; idem, S. jl/dae Aposloli r::p istolae Catholicae versio ara

bica et aetJu'opica il1 lalinitatem tra11Slata (Leyde: ibid., 1654) [Fum. ] 270; Lock. 6298 1; 

idem, S. johmmis Apostoli et EVllngelistae Epistolae Cathoficae tres arabiee et acthio

pice, omnes ad verbum ;'J fatinum versae (Leyde: ibid., 1654) [Fum. 1269; Lock. 6297J; 

J. G. Nissel, Cantiells eantieontm Scllelomonis Aethiopiee: E velllsfO eodiee summa Cllm 

ctlra enllum n quam muftis me'1dis purgalllm lie mOle pn'mum laline iTlferpretalllm, 

ctli in gratia11l Arabizantium apposita est versio arab/ea (Lcyde: Typis Autho ris, 1656) 

[Fum. 1248; Lock. 6293]. OU I'on vo it e merger i'aulorill: eI'un manuscrit pour amelio rer 

I'l:dition romaine de 1513. E. Castell, Psalterium aelhiopiee cum nofis (Londres, 1657); 

idem, Cantiewn eantieontm aetlliopice et latine (Londres, 1657), et idem. Novum Te

stamentum aetlJiopice ellatine (Londres, 1657), ne fait que reprendre 1<1 polyglone 

juste ap res sa panltion. A Leyde, Ie travai l continue aux frais des auteurs avecJ. G. Nis

sel, Liber RlIlh Aethiopiee e vetuslO mmJllseripto recellS ex Oriente allalo enllus et la

thlitotefideliter dO'10t1lS (Leyde: Typis el impensis Authoris, 1660) [Fum. 1240; Lock. 
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6294); idem, Prophelitl Sophoniae, summa diligelllia adfidem veltlstissimI' MS: Codicis 

fideliter in /atillum versa (Leyde: ibid ., 1660) [Fum. 1255; Lock. 62951. T. Petraeus, Pro

phetiajo'Jae ex AelhiojJico ;'1 Lalimlm ad verbum versa, et 'IOtiS atque adogit's jllustra

to: ClI i adj lmgwJlllr quatllor Geneseos capita e veWstissimo Mmmscripto Aethiopieo 

(Leyde; Sumplibus Auctoris et Typis Nisselianis, 1660) [Fum. 1252; Lock. 6304 ); idem, 

prophetiajoel Aethiopice interpretafiolle Lalina ad verbum tionala et perhrevi VOCtim 

Hebraicomm et Arahicomm hanllonio iII,lS/rota (Leyde: ibid., 166 1) [Fum. 1250; Lock. 

63031; idem, Vatieillillm Malachiae prophetantm ultimi Aethiopiee Latino itiiomate 

ad verbum donattlm (Leyde: ibid., 166 1) [Fum. 1256; Lock. 63061. Francforl sur Ie 

Main pre nd "Io rs Ie relais de Leyde avec G. e. BOrcklin, Quaillor prima capita Gene

seos Aethiopiee el latilte in IISll1l1 sttldiosomm Aethiopicae l;'Jgllae edita (Frankforl sur 

Ie Ma in, 1696) [Fum. 1237; Lock. 6201 I; G. Otho, Palaestra Jingllantm orientaliwll, 

hoc est quaillor primo""n capitum Geneseos (Francforl sur Ie Main: Impensis Friderici 

Knochii , Typis Manini Jacqueti, 1702), 107-120 I Fum. 1238; Lock. 6299 1. Ceue ~dition 

reproduit Ie lexte hebreu, samarilain, les Ta rgums d 'Onqelos, de Jonathan el de Jeru

salem, Ie syriaque, I'arabe I'ethiopien el Ie perse d'apres la polyglone de D. Wa lton. 

L'ouvrage est indus comme tome 3 dans J Ahing, Fum/amcllta pllnelaUonis !il/gllae 

sanclae, 170 1- 17026, 171 77, 17358 ct 17169. I-I. Ludolf, Specimen psallen'i aethiopici se

Clm dum vemm orlhogmphiam el (ln%gia", grammatieam linguae aelhiopicae, clim 

versione laUna Iilerali: Pn'",i quinque psalmi hie tanllim exhibelltur (Francfon sur Ie 

Main, 1699) [Lock. 62861 constituc I'amorce d'un premier travai l critique continue p<lr 

H. Ludol f, Psalterium Davidis AelhiojJice el lalille, cllm duobus impressis et In'bus 

MSSU eotiicihus d iligellier colla/11m e/ emendatum lleCllfJlI van'is Lecrioniblls el Noris 

philologicts iIluslmllllll: Aecedunl Aethiopice Imlillm Hy mni el Oratio1les aliquot 

Valen's et Novi TeSlamelJIi, ilem ClIl1fictis Cllllticorum C1l1ll variis Leeliollibt/s et NoNs 

(Frnncfo rl sur Ie Main: PrOSlat apud Johanne m David Zunner et Nicolaum Wilhclmum 

Helwig. Typis el Sumtib. Amoris impressir Marlin Jacquet, 1701) [Fum. 1244; Lock. 

62851. II s'agit de la premiere ~dilion critique qu i co rrige I'ed ition de J. Potken de 

1513 a I'aide de trois inures manuscrils. Toujours:) Francfort sur Ie Main, on a encore 

B. A. Staudache r, j o1las Votes tletlliopieae ctlm g/ossan'o aeilliopieo-harmoniCo in elm

dem et IV Gelleseos cajJita priora (Francfon sur Ie Mai n, 1706) [Fum. 1253; m<lnque 

dans Lock. J et idem, QllotuOI' p'1ma ClIpi/a Gelwseos Aellliopiee et /afi l1e (Francforl 

sur Ie Main: Apud Marlinum Fulde, 1707) (Lock. 633 1; manque dans Fum.). 

e. A. Bode, Evangeliu11I seem ulum Matlltaeuf1I ex versiolle aelhiopici interpretis 

ill bibliis polyg/ot/is Al1glieam's editllm ellm graeeo ipsills f onte Sillti;ose cOI'lflllit (Halae 

Magdeburg icae: Libraria 13avarina,' I 749) (Lock. 6 194; Fum. 1266 ); idem, Testamentllm 

Novllnl D. N. j esli ClH1Sli ex version; Ael!tiopici irllerpretis in Bibliis polyglollis Al1gli

callis edit"", ellm Graeeo ipsitl~fol1le contI/lit (Braunschweig, 1753; 1755 2e ~d.) (Fum. 
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1260 et 1259; Lock. 61961; ide m, Fragmenra Ve/eris Tesramenti ex version i Aethiopici 

interpretis /It et alia qllaedam aethiopica opl/swla (Guelpherbyti: Prostat in offi cina 

Iibraria Meisneri:ma, 1755) iLock. 61951. 
G. Marcel, j onas PropJreta, idiomate gllez (Paris, 1802) a echappe :'\ Fum. et 

Lock. Ln Bible Society reproduit Ie Psalterium Dauidis Aetlziopice (Londres, 1815). 

R. Laurence, Esrae pn'",j /ibri qui apud Vulgatam appel/atllr quarrus, versio aethiopica 

mme primum ;'1 mediuIU prolata et /atirle mlgliceque reddita (Oxoniae: Typis aca· 

demicis, impensis ed itoris, 1820). Pour repcre r les correspondances avec la Vu lgate la· 

tine, I'auteur a examine 167 manuscrits lati ns, mais it ne decri t pas encore Ie manusc rit 

ethiopien don t il s'est servi. T. P. Platt, Evangelia sancra Aethiopice: Ad codicum mao 

,wsenptomt1l fidem (Londres: printed by R. w"us fo r the British and Fore ign Bible 

Society, 1826, puis 1830). Le saint eval1gife de N. S. J·e (en ghe'ez) (Londres, 1827). 

Nous reviendrons plus b"s sur la valeur de celte edition. 

Avec A. Dillm"nn, on entre dans la periodc des ed itions critiques ebborees sur 

plusieurs manuscri ts, et des hypotheses que ceue nouvelle abond:mce de lec;:ons a 

chaque fois suscitee. A. Dillmann, Biblia Veteris Testamenti aeth iopiea ill qtlinque to

mos distribtlla ad librortlm manuscriplomm fide m edit/it et (I/Jparat /I crWco i/lslmxit, 

lome 1: OctatellcJllls Aethiopicus (Leipzig: Sumptibus Fr. Chr. Guil. Vogeli i), fasc. 1: Ge. 

lIesis, Exodus, Leuitictts (1853); fasc. 2: NlImeri et Deuterorlomillm (1854); f"sc. 3:jo

sima, judices et Ruth (1855); tome 2: Liber regl/nI, PnralipOntC11Cll, Esdras, B Iller 

(ibid.: Sumplibus societatis Germanonlm orientalis), fasc. 1-2: Libri Regl/m (1861-

1871); tome 5: Lib,; apocryphi, Bantell, Epislo/a jeremiae, Tobith, judith, Ecclesi(lsti· 

c/tS, Sapienlia, Esdrac ApocalYPsis, Esdrae graeclls (Berolini: ProSl<lt rtpud A. Asher et 

socios, 189'1). L'edi tion de l'Octateuque est b"sce sur quatre manuscrits, dont Ie plus 

ancien est siglt~ F et se trouve comme ms. 1 a la bibliotheque cle la British and Foreign 

Bible Society a Londres. A Dillmann n'" pas SlI que ce manuscrit avai t ~tc "ppone de 

Jenlsalem a Rome en 1639 par Abba Mahsant Maryam a Santo Stefano Maggiore degli 

Abessini a Rome. Son deuxieme lemoin H, un volume double de Halle, aujourd'hui Ya 

4° 2 e14° 3 a ll nO 247 el 248 du recent catalogue de V. Six, .I.j'tlliopische Handschriftell, 

Teil 3: liamlschriften delltscher Bibliorhekel1, Museell lmd Pn'vfl(sbesitz (Stuttgart 

F. Steiner, 1994),481-482. Cel exemplaire a ele copie en 1732 par j. H. Michaelis, sur 

la copie faite p" r H. Ludolf en 1684 a Paris chez L. Piques, do nt l'exemplaire est cleve· 

nu les mss 1 el 2 de la Bibliolheque Nationale a Paris. L'odyssec de ce manuscrit est 

decrite par S. Zanuuo, 200-201. Rien d'elOnnant qu'il soil parent de F. Son troisieme 

manuscrit G est une copie executee pour Bruce lars d'un voyage en l!thiopie et ac· 

tuellement ala Bodleienne n° 1. Son quatrieme manuscrit avail ete achete par E. Rup" 

pell en Abyssin ie et eSl le ms. 1 de la Statdtbibliolhek de Francfon sur Ie Main. A. Dill· 

mann constate naturellemem une opposition H I par rappon a CG. 
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Entre temps avail paru une petite polyglotle du prophele jonas: W. Wright, 711e 

Book of jonas in FOllr Oriental Versions, Namely Clla/dee, Syriac, lIethiopic and 

Arabic (Londres / Leipzig, 1858). Un nouvel effort fut tente pour l'Octateuque par 

J. O. Boyd, 71le Octateuch in Et!tiopic Accordiug to the Paris Codex, with the Variants 

of Five DIller MCl1IlIscripts (Leyde: E. j. Brill; Princeton: Unive rsiry Ubrary, 1909); part 

1: Genesis; idem, part 2: Exodus and Levitic1ls (ibid., 1911). Les autres Iivres n'ont pas 

paru. Le manuscrit de base Y est Ie Paris n° 3, que H. ZOlenberg avail date du rcgne de 

Yekuno Amlflk (1270- 1285) sur la fOi d'u n colophon qu'on estime "ujourd'hui reco

pie. Le manuscrit serait plutot du XIV<: s iecie. Trois des manuscrits sont identiques a 

A. Dillm"nn F, C et G. I.e cinquieme mil nusc rit R est arriv~ vers 1889 a la bibliotheque 

de Haverford (Pennsylvania). 11 date du XVIC ou xvnc siecie, et coincide en general 

"vee Y. L'l conjontion YR rend ce d~bu l d'editio n particulierement interessan t par rap

porr a A. Dillmann. Cependant, aujourd'hlli , il faudrait encore Lenir compte des an· 

ciens oCLateuques apparus dans les index de l'EMMl: nO 2098 du XVC siecie, 1929, 

1839, 2436, el 4437 du XVII' siede, 1842 d3l~ de 1662, 510, 1163, 2532 el 4750 du 

XVlllc siecle, el 2388 date de 1768, sans p"rlcr de ce qui est contenu da ns les deux ou 

trois mille descriptions en attente. L'cdilion ge'ez complt~te de l'Ancien Teslament a 

Asmara en qua tre tomes par F. da Bassano de 1922 a 1926 n'a "ucune base critique et 

.am~liore. parfois Ie lex te a part ir de la vu lga te. Sur les editions c:uholiques, on lira 

O. LOfgren, .Die ;ithiopische Bibelausgabe der kmholischen Miss ion., d"ns MO'lde 

Oriental 23 (1929), 174-180. 

Les editions ameliorees pour les autres livres de I'Ancicn Test:tment sont nom· 

breuses, mais toules se heurtent comme celie de). O. Boyd :'ll'impossibilile de pour· 

voir :'t un inventaire complet des manuscrits. C. H. Cornill, Das Bueh des Prophetell 

Ezechiel (Leipzig, 1886). ). Bachmann, Dodekaprophetoll Aethiopicum oder d ie zw61j 

kleinen Propltetell des iithiopischen ObersetZlmg noch hm1dsc!l1ijtlic!ten Quel/en her· 

ausgegeben (Halle a. d. S.: Ma. ... Niemeyer, 1892-1 893), tome 1: Dos Prophet Obadia, 

tome 2: Das Prophet Ma/aehia; idem, Die KJagelieder jeremias in der dthioPisdwl1 

Bibeliibersetzllllg, ollfGnllld handschrifllichen Qllel/en ll'ld textkritischell Anmerklln· 

gen herausgegeben (Halle a. d. S.: M. Niemeyer, 1893); idem, Dos Prophet Isaias nach 

der cithiopischen Bibelt1bersetz ung allf Gnmd handschriftlichen Quel/en herausge. 

gebe'l (Berlin / Weimar: E. Felbe r, 1893). Les m"nuscrits utilises ne depassent pas 

quatre i\ cinq unites, en prolongement visible du projet de A. Dill ma nn. Les L'lmen· 

tations de j eremie SOnt restiluees en grec d'ap res I'elhiopien, Ie souci de secourir la 

version grecque reste encore la premiere preoccup"tion. 

F. M. Esleves Perei ra, -I.e livre de job., dans Parr%gia Orientnlis, tome 2 (Paris, 

1907),564-688, enumere d 'abord 23 m"nuscrits des bibliOlheques d 'Europe et choisil 

trois manuscrilS anciens p0u.r son app"rat: P"ris 11, un manuscril qui avai l ete acquis 
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par Ie chancell ier P. S~guie r (1588-] 672); Ie ms. d'Abbadie 55, du XVe_),.'Vlc siecle, e t 

Ie ms. Bodl. V d'Oxfo rd, rnpport~ d 'Ethiopie par I'ecossnis j. Bruce, qui publia Ie recit 

de ses voyages en ] 790. Le texte de j ob est f .. it su r 1:1 LXX dans les deux :'ncie ns manu

scrits, tandis que Ie plus jeune temoin porte des lrnces de J'arabe dependant du texte 

massoretique. Idem, ele livre d'Esthe~, ibid., tome 9 (Pa ris, 1913), 1-56, enul11ere seize 

exemplaires et se base finalement sur qualre manuscrils, Ie ms. 55 d'Abbadie, Ie ms. 35 

du meme fo nds, eerit sous Ie regne de Iyasu (1687-1706), Ie British Museum Add. 

14.99 1 (XVlIe siecJe) et I'Orient:11 489, ecrit en 1730-1 731, mais semble+i l, :'i partir 

d'un exemplaire {'res ancie n. Le lexle de ba.<;e est Ja LXX, mais avec une cenaine in· 

nuence dHesychius (seconde moitie d u lve siecle) et d'O rigene. Idem, eLe troisieme 

livre de 'Ezra., ibid., lome 13 (Paris, 1919),644-736, a parcouru neuf manuscri ts, e t se 

base sur deux manuscri ts: d'Abbadie 35 ct Brit. Mus. 16.188 (X\{e_XVle siecle). Le texte 

parallele grec est Esdras et Nehemie. Le texte elh iopien suit la version de Ia polyglo ne 

d 'AJcala, qui se base sur Ie Vat. gr. 330, lequel contient la recension de lucien. Idem, 0 

livro do Pro/eta Am6s e a sua verscl0 eti6pietl (Coimbre: Imprensa da Universidade, 

1917). Dans ce dernier ouvrage, I'auteur passe cn revue 25 manuscrits de collections 

europeennes, et base son editio n sur Ie illS. d'Abbadie 55, tout en nOlant to utes les 

vari:m tes du ms. 35 dl! mellle fonds. F. M. Esteves Pereira n'exclut pas une influence 

de l'af3be d'apres la versio n de Saadia Gaon, Ie fonds du texle et:mt evidemment 

beaucoup plus ancien. 

O. Lofgren, Die lithioplsche OberselZlm g des Prophelen Drl1lie/ (Paris: Gcmhncr, 

1927), recense d ':tbord 34 manuscrils de biblio theques presque toutes europcennes. 

II base son edition sur quatorle d'cntre cux qui fournisscnI deux f:tmilles, I'une syro

·arabe ctl'autre hebraiquc,lcs deux families relevant cvidemmcnt d'un texlC COlllmun 

beaucoup p lus ancien. O. Lofgren,' j ona, Nahum, Habakuk, Zepltania, Haggai Ime 

Ala/eachi iitltiopisch: Utlter ZlIgnmde/egllng des Ox/order MS. Huntington 625 nflc" 

mehrerell Hmulsdlriflell herausgegebe" (Paris: Champion; Uppsala: Almqvist el Wik· 

sells; Leipzig: Harrassowitz; Haag: Nijhoff, 1930). Lc ms. Huntington 625 se rrOllva it 

apres 1539 a Saint-t!:tienne de Ethiopiens a Rome, venant de j~rusa lem. J1 se rvit de 

base" la preparation des editions de l'Ancien Testament, et passa en 1731 i\ la b iblio

theque de la Propagande Oll J. G. C. Adler Ie vii encore en 1782. En 1804, il pass .. au 

Musee Borgia et en 1817 il est en possession de J. Smith qui Ie vend :'I R. L1urence, 

lequelle donna :'i la Dodleienne :'i Oxford. Lcs :1utres manuscrits utilises sont les deux 

mss d'Abbad ie 55 et 35, base de F. M. Esleves Perei"" celui de Francfon sur Ie Main 

Rilp 11,4, Londres Or. 501, J\dd. 24991 et Munich 26. O. w fgren es t tres conscient de 

ne pas tltiliser j. Bachmann et B. A. Staudacher, qui employerent les memes manu· 

scrits pour j onas, Abdias ct Malachie. Par contre il nOle sOigneusemem les varianles 

de quatre autres editions: celie de F. da Bassano ;) Asmara, celie de H. I.udolf pour 
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Habaquq, celie de T. Petraeus pour Jonas e l e nfin ceUe de W. Wright pour Jonas. 

S. A. B. Mercer, 71,e EthioPic Text oflhe Book Ecclesiastes (Londres: Luzac, 1931) 

est parvenu :'I obtenir des photos d'un codex du XVC siecle de Dabra Addis Alem e n 

Eth iopie. II construit son texte sur 27 manuscrits dom cinq encore en I!thiop ie. Son ms. 

AI n'est autre que Ie ms. d'Abbadie 55, base des editions de F. M. Esteves Perei ra, qui est 

i\ peine moins ancien. le Paris e thiopien 8 et Ie Cambridge Add. 1579 SOnt du XVIe s ic

cle. Un manuscrit de Dabra Libanos s'avere seulement du XVlle siccJe. A l'analyse, iI est 

remarquable que I'anciennetc correspond aux trois grollpes distingucs pa r I'eclileur, Ie 

groupe A reunissant exactemem les tro is plus anciens temOins, et Ie groupe B les sui

va nts. S. A. B. Mercer cs time que I .. base est Ie texte massorctique et les LXX. Vingl ans 

plus tard, H. C. Gleave, 71te Elhiopie VenioH 0/ the Song o/Songs (Londres: Taylor's Fo

reign Press, 1951) Ulilise vingt manuscri ts bibliqlles et vingHrois Iivres Iiturgiques, Car 

~ertaines vari:1mes des Iivres Iiturgiques se rapprochent encore davan tage du grec, et 

Ilent compte des cinq editions anciennes dc). POlken, H. tlldolf, B. Walto n, F. cia Bas

sana et). G. Nissel. Le ms. Vatican IV du Xlve siecJe, bien que lacunaire, o ffre Ie moins 

de derive par rapport au grec, confirm:mt ainsi I'imponance de I'anciennete des manu. 

scrits po ur une edition. Dans S:1 pr~face, N. C. Gleave r~pcte un mo t de I. Guidi :, propos 

de I'ed ition de). O. Boyd pour Ie Pentateuquc: une vraie comprehension de b trans. 

miss ion eth iopienne ne sera pas obtenue avant une edition critique des versio ns ara. 

bes. L'influence de I'hebreu pellt se reduire s imple ment :'t celie de Symmaque et Aquila. 

L1 premie re recension a ]a base de I'elhiopien est sans doute celie des Hex:1ples. 

H. F. Fuchs, Die iithiopisehe Obenetz wlg des Proplteten Miella (Bonn: P. Han. 

stein, 1968) signale vingl-Cleux manuscrits de biblio thcques europeennes et en Ulili se 

dix·huit d:lOS son apparal. En fo nl partie tous les manuscri ts utilises par LOfgren pour 

les petits pro phcres c n 1930, s:tuf Francfart sur Ie Main et Mu nich. Les manuscrits 

sllpplementaires sont tous du British l\olusellm, sauf deux mss d'Abbadie 30 et 195. 

P. 31, I'auleur teme un stemma o u I'o n voit une conjonclion entre Hunti ngton 625 el 

d 'Abbadie 195 d'lIne part, et d'Abbaclie 55 avec Oxfo rd Bruce 74 de I'autre, chacun de 

ses groupe commandant une generatio n de temoins infericurs. Au sommet se det .. che 

en pointill~ ·X, soit une fUr-Alhio pel. Une liSle de correspo ndances par rappon au 

texle massore tique, au g rec et aux versions arabes et syriaques de la polyglotte de 

Londres su il I'ed ition. Du me me, on a H. F. Fuchs, Die dlhiopisclle Obersetzllng des 

propheten Hosea (Bonn: P. Hanstein, 1971). I.e schema est lout·:)-fai t semblable i\ celui 

de i'cditio n precedeme, mais les correspondances des alii res versions onl ele glissees 

en second apparal critique sous Ie texte. H. F. Fuchs a vu ici vingt·sept manuscrits. 

Parmi les nouveaux ven us flgurent.le illS. de Londres Add. 1570, date de 1588, celui de 

Berlin Orient. 4° 986 (XYliC s icc!e), ct Ie ms. de Vie nne eth. 16 (xvue siccle). Ces deux 

derniers manuscrits glosent Ie ·texte comme un Targum. leurs comrnenlaires, qui ne 
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concordent pas e ntre CUX, sont imprimcs en fin de volume. On a vu que des 1975 

commence 1a publication de I'EMML (Ethiopic Microfilm Manuscript Library), On 

comprcnd que I'adjonction de cene documentation procure un temps d 'arrt:l dans les 

edi tions d'un style devenu p~rime. 

Pour Ie Nouveau Testament, I. Guidi, Le rraduziolli degli evallgelii in ambo e ill 

etiopico (Rome, 1888) avait Ie premier sQuligne Ie paradoxe d'unc dependance du 

grec mais d'une influence incontestable de J'arabc. en comparant Ie Paris Bib. Nat 32 

ancien et Ie n° 33 plus recent du meme fonds. II se montre sensible a la presence sy

rienne au temps d'ElIesba:1s au debu t du Vie siecle, et pcnche pour la traduction 

d'Abba Salama de b periode des neur saints. C. Conti-Rossini , .Sulla vers ione e sulla 

revisione delle sacre scriHllre in eriopico_, dans Zeitschrift/tir Assyrio!ogie 10 (1895), 

236-241, observe I'existence d 'un Abba Salama du XlVe siccle, auquel revient expli

citement la version sur I'arabe. De 13 se serait repandu la legende d'une conversion au 

temps de Frumentius. L Hacksp ill, .Die :ithiopische Evangelienlibersetzu ng-, ebns 

Zcitsch rijtfiir Assyn·ologie 11 (1896), 12~-1 96, compare Mt 1-10 dans une serie de ma

nuscrits, et met en evidence Ie ca ractere lout a fait i\ part du plus ancien illS. Paris BN 

32, du Xlue siecle, qui est de nue de tout arabisme, par rapport a une selection de 

manuscrits pourtant ell! XVC siecle: Paris ON 35, Brit. Mus. Or. 507, Saint-Petersbourg 

Bibl. Im4 et Vatican Eth. 25. II rem:1rque une serie de tcmoignages exterieurs plaidant 

pour line traduction i'I haute epoque. D'aprcs Tabari, Ellesbaas amah fait Ie pn~selll 

d'un evangeliaire Cdliopien 3 l'Arabie du Sud, ce qu'il n'aurah pas fai t s' i1 n'avait pas 

eu lui-mcme un exemplaire. D'aulre part, Jean Chrysos[ome parle explicitement d 'une 

version elhiopienne des ecritures. L .. demonstration de Hackspill garde aujourd'hui 

toule sa valeur. II terminail son eme,le en soulignant que I'edition critique dl! Nouveau 

Testament n'avait pas encore commence. 

Un effort considerable a ete fou rni pour com bier 1:1 b cune dans Ie cas de l'Apo

calypse: ) . Hofmann, Die (1th iopisdte Oberselzung der johal1l1es-Apokalypsc (CSCO 282 

et 283; Louvain: Peelers, 1967). J. Hofmann utilise vingt-cinq manuscrilS des biblio the

ques europeennes mais i\ I'exclusion de l'Allemagne. Un coup d'oeil dans Ie Catalogue 

des collections allemandes permet deja d'en ajomer pas moins de sept: Berlin oct. 

1264, quarto 846, 988 et 990, Munich 91 el en microfilm Tanasee 96 et 32. Le recours:1.. 

I'EMML donne 84 autres exemplaires. Les temoins de). Hofmann sont qual"re pour Ie 

XVC siecle, quatre pour Ie XVle, sept pour Ie X'VIle, d ix pour Ie XVllle et un pour Ie XIXe 

siecle. L'etude i\ partir de I'edition a paw separemcnt J. Hofmann, Die iithiopische jo

hmll1es-Apokalypse: Kritische UnteYSllclllmg (Louvain: Peeters, 1969) lequel en supple

ment collationne un manuscrit supplementai re de Cambridge. Les conclusions de I'au

tcur reservent a la version de l'Apocalypse Ie qualificatif d 'excellente traduction sur Ie 

grec. II jauge sa valeur au Vll du grec :) I'egal de la version sahidique. Mais il deplore 
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I'innuence ulrerieure d'un grand nombre de versions plus jeunes. 

Ce n'est qu'avec R. Zuurmond, NovlIm Testame,ltum AetIJiopfce: 11,e Synoptic 

Gospels, General /tllrodIlClio'J, Edition 0/ the Gospel 0/ Mark (Stuttgart: F. Steiner, 

1989), qu'une nouvelle dimenSion critique prend place. D'une pan, on y trouve pour 

Ie Nouveau Testame nt tout ce que nOlls avons dit preccdemment, avec plusieurs SliP

plemenlS, de l'autre Ia·base de I'enqucte manuscrite pour I'edition de Marc est incom

parnblement plus vaste. L':llIteur a tenu compte de douze editions et de 256 manu

scrilS, laissant sciemment de cote 190 manuscrilS de I'EMML ecrits au Xlxe el XXe 

siecle, et s ignalant encore une petite ·centaine de manuscrilS qu'i1 n'a pu atteindre, 

surtout en I!thiopie. Pour les ed itions, il rappelle naturellemen t celie de Tafsa Seyon 

en 1548, mais ajollte une enquele approfondie sur I'edition de T. P. Platt cn 1826 et 

1830. Celle-ci se base sur les manuscrilS de Ia British and Foreign Dible Society eth. 

193 (xvne siecle) et 182 (XVI lle siecle). R. Zuurmond donne I'hisroire de I'achal er de 

I'origine des manuscrits ethiopiens de la Dible Society. M:luhieu et Marc sont bases 

su r Ie ms. 193, mais pour Luc il utilisa Ie n° 170 de la meme biblio lheque, qu'il com

plel:l sur Ie illS. 32 de In DN de Paris (tous deux datables entre 1270 et 1399). Bien 

qU'cclectiquc, Ie travail de T. P. 1'1 :111 est d'une valeur exceplionnelle pour son cpoque. 

L'ed ition de). Krapf, Evangelia sacra Domini et Salvatoris nostri jestl Christi: Aethio

pice et Amharice (Dasel: C. F. Spitted for the Bible Socie ty, 1874) reprodui t pratique

ment T. P. Pbn et est reilllprime photogmphiquemelH iI Londres en 1928, R. Zuurmond 

signa Ie e ncore A. Roncilione, Smlctllm /esll Christi Evallgelium ... et Ilcta Apostolontm 

(Rome: Sacra Congregatio de Propaganda Fide, 1907) qui revisa Ie texte rec;:u sur la 

Vu lgate comme T. P. Platt I':wait fait sur Ie grec. C'est Ie texte reprodu it p:lr F. da Bas

sano d'abord comllle Haddis Kidtill isolemem en 1919, et puis comme cinquieme 

volume de Ia Bible d'Asmara en 1933 et 1960. \Vangel Qeddfls, edited under the aus

pices of Crown Prince Tafari Makwan nen (Addis Abeba: Press of Tafari Makwannen, 

1924; 2e ed. 1967) donne un texte ecJectique moderne com mente en am harique: Gos

pel o/Matthew (Addis Abeba, 1930) imprime Ie textc amha rique en regard de la page 

ge'ez. Gospels and Acts (eel. Beb"ittcn Gcta; Addis Abeba: Royal Press, 1936) donne 

aussi I'amharique sur In page opposee. \flallgel Qeddus (Asmara: Catholic Press, 1931-

1932), en quatre fascicules separcs, donne un texte proche de I'edition de 1907. Un 

texte eclectique est encore donne par \\rangel Qeddus Complete New Testament (As

mam: Kokaba Sebah, 1961). Par contre \\i'anget Qeddus (ibid., 1973) se base sur des 

manuscrits de onze bibliotheques de couvent. Ceux de Gunda Gunde ne sont pas re

p~rables parmi les trente s ix manuscrits decrits par A. Mordini -II convento da Gunde 

Gu ndie_, dans Rassegl1a di stLldi.etfopici 12 (I 953),48-55. Enfin, R. Zuurmond n'a pas 

encore enregistre /iaddis Kidan, edile par I'AbOna Takla Haymfmot (Addis Abeba: 

Presse du Patriarca t orthodoxe, 1975) qui donne Ie Nouveau Testament complet en 
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deux colonnes, en ge'ez et e n amharique. Du cote de la vaste enqu&te sur les manu

scrits, R. Zuurmond ~Iabli t au prealable une lisle de variantes q ui caraclerisent des fa

milies de manuscri ts et permet ainsi une selection rep resentative pour I'editio n cri

tique. II s'agi! de vingl-lJOis manuscrits distribues comme leles de file de hui! families. 

II est in l~ ressa nt de lui confronter la liSle des vingt-six plus anciens manuscrits publiee 

par B. M. Metzger en 1977 (224). Le dLxieme manuscrit (Pierpont/Morgan 828) est Ie 

premier codex du xve siecle da ns Ia liSle de D. M. Metzge r: chez R. Zuurmond, il est en 

treizieme position. Des deux cotes, les trois plus anciens manuscrits viennent du 

couvent d'Aba Garima, un des neuf sainls, d'apres les photos realisees par Davies. 

S. Wright avait d'abord chte Ie ms. 1 d'Aba Garima du IXe s iccle. R. Zuurmond hesite a 
remonter si haut. II faut cependant noter que l'argul11ent principal provient de I'his

lOire de I'art. Dans un article qui fit sensation, J. Leroy, cL'e-va ngeliaire ethiOpien d'Aba 

Garimall, dans Calliers arcJldologiques 11 (1960), 131- 143, I'historie n dc I'art do nne les 

photos des canons d'Eusebe. L'ornementatio n presente une parente saisissantc avec 

I'evangeliaire armenien de la reine Mike, lequel date de 868 au moins. 11 faul postuler 

sinon une dependance directe, au moins une origine commune Ires archaiquc. Les ar

chaismes orthographiques du texte sont egalement nombreux. Le materiel de compa

raison pour une datatio n fait dCfaul. II ne faudrait cependant en rien exclure Ie XC 

siecle. De meme pour Aba Garima 2, j. Leroy, . Un nouvel eV:lOgeliaire iIIuslre du mo

nastere d'Aba Garima' , dans A. Grabar et un groupe de disciples, SJlIl tlzrouon (Paris, 

1968),75-87, confi rme I'archaisme de I'iconographie ethiop ienne. C'esl encore du 

cOte de I'histoire de I'art que p rovient une autre demonstration ind irecle de I':mcien

nete de I:i trad ition elhio pienne: E. Balick:t-Wilakowska, La Crucifixio11 sa ils Grucijie 

dans I'art ethiopicn (Varsovie: Zas P;IO, 1997) etudie 1'ornement:ltion de In Croix dans 

quatorze tetraevangi les ethiopie ns, dont un seul du XVC siecJe, tous les autres lui etant 

:mterieurs et les trois manuscrirs d'Aba Garima ne figurant pas dans Ie theme choisi. 

La representation du sacri fice celeste par 1'41gneau ou la colombe a 141 place du crucifie 

a su remem un rapport avec Ie canon 82 du Quinisexte en 691, lequel est l'abou ti5'

sement d'u ne longue controverse touchant aUlant Ie patripassianisme antiocheen de 

Pie rre (H88) Ie Foulon que J'aphtharodocetisme uJterieur de Julien d'I-I41licarnasse au 

debut du Vie siecJe. L1. bibliographie du volume de E. Balicka-Witakowska demontre 

q ue I'hisloi rien de I'art court plus vite que la patiente colla tion des texto]ogues. En 

plus des manuscrirs de R. Zuurmond, o n trouve ici un tetraevangi le du monastere de 

Gabra Ma'a r, Gflra1ta, Tigre du XJVC siecJe decrit pa r M. E. Heldman, «An Early Fronti

spiece in Ethiopia-, dans KOrlSt/iislorisk Tidskrift 48 (1979), 107- 121. Le manuscrit 

d'Addis Abeba, Institute of Ethiopian Studies n° 2475 ne contient plus que deux feui

lets enlumines. Un tetraevangile de Dabra Maryam Qohayyen, Erylhree, est date de 

1369. Celui du mo nastere de Daqqi Das~em (Erythree), est date du XIVc siecle par 

MI,,,,I '<In £$IIRO£CIi, LES \'F.RSIONS ORIENTALES DE 1A UIIllE: UNI! OR1E/','TA110N 1HOUOGRAPIIIQUE 

C. Lepage «Dieu et les quarre animaux celestes dans l'ancienne peinture ethiopiennet , 

dans Documents pour servir a I'hisloire de /a civilisation ellziopiemJe 7 (1976), 67-1 12. 

Le tClraevang ile de I'eglise Maryam Magdalawit, Amba Dara, nord-est d'Atsbi du XlVC 

siecJe est sans dOUle de 1369. celui de I'eglise 'Arsima Saa'tat, dans l'ile Daq au Lac 

Tana, celui de I'eglise Kidana Mehrat au monaste re de D,ib ra Ten~a'e, celui de I'eglise 

de Cflhg;ih Giyorg is pres de Gonder et enfin celui d'une collectio n privee a Londres, 

un seul depassaOl b date de 1400. Ajou lo ns que Jes miniatures du ms. Pierpont-Mor

gan 828 SOOI d:nablcs du XC_XJe sh~cJe. meme si Ie manuscrit figure comme Ie premier 

codex npres 1400. Pour Ie textc d u Nouveau Testament, on a donc a ce jour avaOl 

1400 pas moins de dix-neuf tetraeva~giles, soit Ie double du chiffre enregistre par 

B. Metzger en 1977. On observera que R. Zuurmond a laisse les numeros de c1asse· 

ment des manuscrits o uverts (10 .. . , 100 .... 200, etc. pour chaque siecle), tant il Clait 

conscient du caractere malgre tout encore inacheve de son immense travail. Du reste, 

plusieurs des manuscrits ici cites sont mentionnes par lui 251-254, parmi les ma nu

scrits inaccessibles. 

On remarquera enfin que R. Zu urmond consacre les 143-154 aux manuscrits 

liturgiques, riluels et lectionnaires. E. Fri tsch, . Les lectionnaires ethiopiensll, dans 

)._P. Douhot, Lalecilire liturgiqlle des. EfJitres Clltholiqucs dans l'Eglise ancienne (Pra

hins: I1di tions du Zcbre, 1996), 196-219, donne une premiere vue sur Ia transmission 

malluscrite et imprimee avec tre nte et un manuscri ts dont Ie plus ancien du XlVc 

siecle est EMML 2883. Un travail minUl ieux d'analyse des epitres catholiques dans Ie 

manuscrit de Paris 42 (du xrve siecle) par U. Zanett i figure en :mnexe a l'article de 

E. Fritsch, 220-237. 

lci comme ailleurs, bien des hypo lheses initiales, clues a Ia comparaison minu

tie llse d'u ll tcmoin avec I'ensemble grec ou syriaque, se sont ave rees rragiles des que 

Ie panorama s'elargi t aux dimensions de la tradit ion entiere. 

a) La Dible en amhariquc 

Dans plusieurs des editions du Nouveau Testament, on a vu que figurai t une tra

duction amharique, notamme nt deja dans I'ed ition de D:11e de 1874. L'histoire de celte 

traduction est racontee en details par E. Ullendorf, Ethiopia lIud the Bible, 62-72. Le 

consul de France A. de Cherville, au debut du XIXC siecle, fi t au Cai re la connaissance de 

Abu Ruhh Habessinus, un ethiopien de Gondar, q ui au rait etc l'inro rmateur de). Brucc. 

11 lui fit traduire la Bible entiere sur l'Arabe et vendit ccue traduction a w. Jowett, re

presentant Ia Dible Society, en 1820 pour la coquette somme de 1250 Iivres sterling. Le 

manuscrit qui comprenait 9539 pages fu t immediatement pris en mains par T. P. Piau 

qui publia les evangi les en 1824, Ie Nouveau Testament en 1829 et la Bible entiere en 

1840. T. P. Platt, Biblia sacra. amharicc sub aus/}(cifs D. AssclilIi (Londres: Bri tish and 
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Foreign Dible Society, 1840). Une reimpression en fut faite par L Krapf a'Bale en trois 

volumes de 1871 a 1873. Abu Ruhh ou Abu Rumi (a l'origine sans doule Abraham) 

nacquit vers 1750, et quina son Gondar nat:ll :'\ I';ige de 28 ans. II demeura en Inde 

longtemps, revint en Ethiopie pour un court scjour, puis au Caire ou iI fut aueint d'une 

maladie desesperee et decouvert par D. Asselin qui obtint de lui la traduction de la 

Bible. Ce n'est qu'en 1960 que Haile 5elassie fit f:lire une nouvelle tr:lduclion amha

rique e n regard du ge'ez. Au temoignage d'E. UJle ndorf, Ie texte d'Abu Ruhh reste tres 

sensible dans la nouvelle traduction, simplement moderniscc. Le gros ouvrage de 

F. Praeto rius, Die Amharische Sprache (Halle: Verbg der Buchhandlung des Waisen

hauses, 1879) est base uniquement sur Abu Rubh et par consequent depasse sur ce r

tains points. Les deux langues au nord de la zone :lmharique, :'I savoi r Ie Tigrii'la et Ie 

Tigre, qui sont plus proches du ge'ez, n'ont se rvi a traduire la Ilible que plus tard. 

b) La Dible cn Tigrina 
L't.vangile de Jean fut traduit en Tigrina par 5. Gobat (bns les :lnnees 1830. Le 

manuscrit de 134 pages fut donne par E. Ruppell ala biblio th~que de Francfort sur Ie 

Main. Vers la mcme epoque, iI y eut deux tradUclions des qU:ltre evangiles par Diilr 

t;lm Mmewos d'Adwa. Toules deux furent ulilisees par F. Praeto rius, Grammatik der 

TigriilaspracJlc hI Abessinien (i-laUe: Verlag der Ouchhandlung des Waisenhauses, 

1871 ). L1 p remi~re fut acquise par E. Rad iger et b seconde fut reviscc par C. W. Isen

berg. Cene version servil de base a]. L Krapf, Euangelia sacra .. . illiinguam tigricam 

uertil Debtera Matheos j'/abessimls Adoae, Tigriae oppido flatus (nale: in officina 

typogmphica Chrischonac, 1866). Lcs deux traductio ns sont failes su r Ie Lexte ge'ez de 

T. P. Platt. La premiere traductio n a souvenl repris telles queUes des phmses en ge'ez, 

landis que Ja scconde renete Ie I;arler d'Adoa. Auparavant, N. Pearce, qui vecut en 

Ethiopie de 1805:'\ 1819 ecrivit un evangile de Marc en alphabe t latin el en phone

lique angla ise :'\ Ja demande de \'i/. Jowett. E. Ullendo rf donne 1.10 specimen de cet 

etrange essai sans avenir. Le Nouveau Testament en entier panlt en 1909 par les soins 

du suC:dois C. \'i/inquisl, ella Bible entiere par P. Si lla :'\ J\smara e n 1956, dont "editiOn 

de Londres est une reproduction anastatique. 

c) La Bible en Tigre 
1...1 premi~re version en Tigre est due a Taw~kl:i M3dhen et Dawit Emmanuel a 

I'ini timive de C. \'i/inquisl Euangelium e"list Markis p~ Tgre-Spreket (Monkullo: Mis

sionspress, 1889). Sous la directio n de K. G. Roden, ies memes traduisirent Ie Nouveau 

Testament e ntie r en 1902 sous les presses de la mission suedoise a Asmara. Une deux

ieme edition vi t Ie jour en 1931. En 1925 G. R. Sundstrom fit paraitre les Psaumes et 

Isaie en Tigre. 1...1 Bible complete n'est panle qu'en 1988. 
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5. Les vers ions gco rgiennes de 13 Bible 

1...1 langue georgienne est la seule du groupe sud-ouest des langues caucasien

nes qui flit ecrile avec un alphabet propre des Ie yc siecle. L'ecriture est passee par les 

stades paralleles au grec, d'abord onciale (asomlavruli), puis minuscule Qmtslln' 'sa

cerdotal') au Xc siecle, en fin ecriture civile (mtledmli 'mililaire') encore utilisee au

jourd'hui. L1 langue est toujours restee vivante, mais a fort evolue. Le nombre de 

locuteurs a toujours ete beaucoup plus restreint que pour l'armenien, Ie syriaque ou 

pethiopien. Conlrairement a I'armenien, un indicateuf des catalogues et des fonds n'a 

pas vu Ie jour. Comme les Georgiens ~'onl jamais ell une diaspora vcrs l'ouest com

parable a celles des aUlfes eglises, Ie nombre de publications accessibles uniquement 

en georgien est proponionneJlemenl plus cleve. Nous indiquo ns entre crochets la 

traduction des no mbreux li lres parus seulemcnt en georgien. 

A defaut d 'un repertoire des catalogues, il fallt signaler en premier lieu ]. Simon, 

.Reperloire des b ibliotheques publiques et privces d'Europe contenant des manu

scrils georgiens., dans Oriell/alia 3 (1934), 98- 108. Ensuile G. Garilte, . Les recents ca

talogues des manuscrits gcorgiens de Timsl, dans !dllsdo" 71 (1961), 387--402. Cet 

article passe en revue les catalogues pour les fo nds de J~rusalem, de i'Athos, du Sinai, 

de l'lnstitut des Manuscrils a 1bilissi, et du Musee de Kutaisi. I.e fonds Ie plus riche est 

constituc par les collections A, I-I, 5 et Q rassemblees :'\ i'lnsli lU[ des manuscrits :l 

1bilissi. A cette dale, onze volumes du nouveau catalogue elaient parus depuis 1946, 

soit 3265 rnanuscrits pour Ie fonds 1-1, 1804 du fo nds A, dont cependant les 1040 pre

miers manuscrits avaient ete dccrits Ir~s SOlllmaircment au debut du siccle par T. Zor

dania et Dzanasi a, 1000 manuscrils du fonds Q et 500 du fonds S. Dans son rapport, 

G. Garitte donne une traduction des desc riptions des manuscrils les plus anciens dans 

ces cal:l logues. A I'occasion du 25c ann iversaire de l'lnsti tul des Manu5crits, N. Tar

gmanadze, . K. 5. K'ek'elidzis sal]. I]elnac'ena insl'it'ut 'is 3iritadi sromebi. [- Travaux 

fondamentaux de l' lnstilul K. S. Kekelidzel, dans Mraua{faui 14 (1987), 18-36, com

plete les ti lres de \a serie des catalogues, soil cinq volu mes supplementaires pour Ie 

fonds A, dont la partie ancienne 1 a 1040 est decrite celte fois de maniere complete, 

six pour Ie fonds 5, plus un catalogue complementaire du fonds d'iviron, el trois du 

Sinai. II y a donc :\ ce jour 26 volumes de descriptions des manuscrits georgiens par 

I'lnstitut des Manuscrits de 1bilissi. II existe bien su r d'autres Iieux OU sonl conserves 

quelques manuscrits georgiens, a Paris, Londres, Oxford, Saint-Petersbourg, Moscou 

et aux Etats-Unis. Des bibliolheques locales ont survccu en Georgie mcme a Mest'ia 

en Svanetie et en quelques aUlres endroits. Pour l'Allemagne, une description exhaus

tive des quinze manuscrils a ere don nee par]. ABfalg, Georgische /'/andsclmjien 

(\Viesbaden: F. Steiner, 1963) .. 
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La linerature g~orgicnne jouit en outre d'une bibliographie gen~rale exccllcnte 

due fa G. K'ik'nadze, Karttlli e'iWli: Bibliogmpia, tome 1: 1629-19201- Le livre geor

gien: Bibliographic ) (Thilissi, 194 1) e( G. MikaJc, 3veli Kartrtli me'erlobis bibliograpfa, 

(orne 2: 1921-19651- Bibliographie de la linerature ancienne georgienne j (Thilissi, 

1968). 
pour la Bible, on consuhcra aussi K. S. Kekclidze, KarttlJi lit'erat'llris Isl'oria (

Histoire de la li tte r:Hure georgienne), tome 1 (Thilissi, 1960),411-428, Ie chapitre eBi

bliologie., et M. Tarchnischvi li, Gcschich re dcr k i rchlichell georgischell Literalllr (Va· 

tican, 1955), 313-328, qui retravaille et documentc davanl:lge Ic panorama de K. S. Kc

kelidze. 
Les premieres ed itions de la Bible on t pnru ;) -rims meme, snns indiquer leurs 

sou rces. Sa[llIreba (- tvangile j (Tinis, 1709) avcc une pr~fnce de N. Orbeliani. La 

meme annee,on a un Davitn i (- PsaUlierj , reimprime en 1711 ,1712 ct 1716. Toujours 

cn 1709 est paru Ie Sa mociku!o (- Apostolos1. 
Lc manuscrit biblique complet sur lcqucl se base Ia prcmiere edition est Ie ms. 

A-51, des XVUc_A.'Vlllc siec1es. 11 comptc 668 fcuillcls et nppancnnil a i'cglise de Mtsk

hctn. On I'appellc volontie rs la Bible de Mlskhela. Son texte, qui n'indique pns ses 

sourccs, elait dej:'l utilise pour Biblia e'i' llIe'anllel'qm!lla da sa[llIreba [- Dible des pro

phetes et evnngile j (Thilissi, 1722), dont iI ne reste plus rie n que quelqucs-unes de ses 

pages reliees da ns Ie codex A-51. La pre mie re edition complete, appelee Bible de Ba

kar, Biblia {Ie' aba/i dabel'dll/i kartu/s e1lasa zeda (- I3ible nouvellement imprimee en 

bngue g~org ie nnej (Moscou: E. l:Iehle, 1743),995 pages, est publiee e n alphabet sa

ce rdowl avec une postface du prince Vakhoushti O:lgrntioni. C'est encore Ie meme 

ma nusc rit qui sen de bnse a I'edition en deux tomes: Dabadeba (- Genese] (lbilissi, 

1884), celt e fois en ecriture civile ou miliwire. Enfin Ie rncme manuscr il est ediic pres

que nu complet en cinq tomes par E. Doeanasvili, MC[I(Ullli [lehwe'cli [ .. Le manuscrit 

de Mtskhetal, tomc 1: Pentateuque, j osue,juges et Ruth (lbilissi: Mecnic reba, 1981); 

lome 2: 1-4 Rois, 1-2 Chroniques et 1-3 Esdras (ib id., 1982); lome 3: Tobic, j udith, Es

Iher,job, Psaumes eL Proverbes (ibid., 1983); lome 4: Si rac, Sngesse, Cantiques, EccJe

siaste el trois grands prophetes (ibid., 1985); tome 5: Daniel, douze petits prophcles et 

Nouveau Testament: Matth ieu. Mnrc et Luc (ibid., 1986). 

Ent re 1743 et 1884, iI Y eut bien sur de nombreuses editions p:trtielles encore 

en ecriture sacerdotnle Gwliv sulferi e'igni psablllmia [- Livre divin el spirituel des 

Psaumes] (Moscou, 1764); Davit e'inase'am!el'qllelisa da mepisa ga/oba [- Louange 

du prophete et roi David] (Thil issi, 1790); Sagmrlo da samgwdelo sa[wreba [- I1van

gile divin et sacrej (Thilissi, 1786); GWliv slilieri e'iglli a[llisa agtkmisa 1- Livre clivin et 

spi rituel du Nouvenu Testament ] (Moscou: Societe biblique, 1816); Ciglli at/lisa 

agtkmisa (Saint-Petersbourg, 1818); Davitni (Moscou, 1855); Sagmrto ,~abareba (lbi-
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liss i, 1870). Des edi tions en ecriture plus accessible au grand public apparaissent 

eg:tlemem el dcbordent l'edition de 1884: Davitni (Moscou: SOCiete bibl ique russe, 

1824); Uplisa clIenisa leso Krislesa e'midn sa[/areba (- Evnngile de NOLre Seigneur 

Jesus Ch rist) (Thilissi: Societe pour la croissance du christianisme dans Ie Caucase, 

1864), qui est une bilingue georgien-russe; Psalmlmi DfWitisi (Thilissi, 1879); 3veli 

aglkma (- Ancien Testament ) (Thilissi, 1898) donne Ie Penlateuque, ainsi que 3veli 

aglkmn lUlli e'iglli lvlosesi (- Ancien Testamcnt: Les cinq livres de Moise] (Thilissi: Bri

tish and Foreign Bible Society, 1900). De memc A[la/i aglkma IIplisa clIenisa l eso Kris

les(/ [ .. Nouveau Testnmem de notre Sei~ncur jesus Christl (idem; ibid. , 1900) en qua

tre fascicu les separes pour chaque evangile. 

Au tou rnant du siecJe, on commence a prendre conscience que les manuscrits 

souvent d'ncces difficile sont beaucoup plus anciens que la Bible de Mtskhetha. V. Be

nesevic, Sa[zarebay ol[Jlcmi: Quat/llor eVa1tgelion,," uersio georgiana veills: E dllobus 

coriici/ms (aa. P. Cltr. N. 913 e1995) (Saint-Petersbourg. 1909) ~vnngiles scion S. Mal

thieu et S. Marc d'apres Ics tetraevnngiles d'Opiza et de 1bct' se trouvam Ie premier :) 

la laure d' iviron ou des Iberes au Mont Athos sous In cote 83 et Ie second a la b ib!. 

Saltykov-Scedrin, I11S. georg. nouvelle serie 212. Le manuscrit d 'Adis conserve au 

I'lusee ethnogrnphique de Mest'ia en Svanethie a ete edite en fac-simile par A. S. Kha

kh:tnov el E. S. TakaiSvili, .An hlw clwC EJUlIIreJJlle. , dans MwrepllJUJ no npxcoJ1ori" 

!(;w1mJll, nO/f l, pCl1.llJ(l(icii rplic/JIfIIII fI. C. YlJllpono ii, rnsc. 14 (Moscou, 1916). II est 

dflle de 897. Un nouveau depart est occns ionne en 1922 par la decouverte sensation

nelle dc fragmc nts onciaux possedan t line p:miculmite onhographique qui s'avera un 

archaisme dll VI! siecJe: un tlfln ou un hall Illarque dans Ie verbe Ie sujet de In dcux

iemc personne, I'objel indirect de la troisieme CI Ie compnralif, d'ou leur nom 

hWlI/wt' ; ou lltlllmet'i. I. Dcaval]isv ili , ~Al]lnd :Igmocenili u:!Veles i kanuli llelnac'erebi 

da mati mnisvneloba mecnierebisalVist (- Les plus nllCicns m:tnuscriLs georgiens nou

vellemem decouve rts etleur importance scicntil1quej, dans Bulletin de I'Universile de 

Tifl;s 2 (1922- 1923), 371-384, el A. Snnidze, eJ-laemel'i I'ckst'ebi da mati mniSvneloba 

kartuli enis ist'oriisalvis. /- Les texlCS haemeti elleur importancc pour I'hisloire de la 

langue georgiennej, dans Bulletin de I'Univcrsite Tiflis 3 ( 1923), 354-388, ont edite les 

premiers fragments. Ceux-ci ont et~ repris pnr). Molitor, Mommte1l1a iberica Anti

qlliora (CSCO 166; Louvaln: L. Durbecq, 1956). lis ont depuis lors ete augmenl~s et 

edites de maniere exemplaire par L Kadzain, {-{cmmet'i l'ekst'ebi 1- Textes KhanmetiJ 

(1bilissi: Mecnicreba, 1984), Les fragments pnlimpsestcs du ms. A-89 livrent dans un 

codex des V~_Vle siec1es Mauhieu 5,18-22.27-48; 6,1-25; 7,4-29; 8.1- 12; 10,3 -39; 11,3-

14.25-30, 12,1.14-28.49-50, 13,1-14.50-58, 14,1-10.22-35, 15,7-14.28-32, 16,6- 18.23-

28,17,1-18,18,2-23, 19,10-30, 20, 1 ~4 .22-26, 21,14-19.35-46, 22,1-2.22-29.37-46, 23,1-

7.29-34,24,6- 13.29-34.43-49,25,20-25, 27,30-35.53-64, 28,4-20, More 1,10-16, 2,11 -
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18.28; 3,1-5; 4,24-3 1; 5,9-1 5; 9,43-50; 10,14-19.33-44; 11,3-10.28-33; 12,1-7.17-36.39-

44; 13,1-6; 14,10-16.27-33.55-62.72; dans Ie manuscrit A-844 se trauve la suite 15,1-

6.28-33; 16,3-8; Luc 1,1-5.22-38.79-80; 2,1-5.18-24.44-51; 3,21-38; 4,1-3.40-44; 5,1-12; 

6,1 0-11 .13-16. 19-20.24- 25.27-28.31-32.34; 8,14- 18.37-42.54-56; 9,1-4.19-20.22-23.48-

54; 10,34-42; 11 ,1-2.9-21.38-44.49-54; 12,1-5.24-36.47-59; 13,1-21.33-36; 14,1.9-1 9; 

15,22-32; 16,1-2.13-22; 17,2-7; 18,16-30; 19,3-1 5.37-48; 20,1.8- 14.39-47; 21,1-21 ; 22, 

10-16.56-62; 23,18-25; 24,7-13; Jean 1,3 1-39; 2,22-25; 3,1-2.8-1 6; 4,43-48: 5,2-3.6-7; 

6,14-21 .32-39.64-71: 7,22-28; 8,48-53; 13,34-38; 14,1; 15,15-19: 16,7-30: 17,5-11 ; 19, 

11 - 15; 21,7-17. Ce temo in exceptionnel confirme I'antiquilt~ du texte du ma nuscril 

d'Adis. Les inscriptions de Bolnisi, de Mlskhela el d'Ukangori, tou les des Ve_VIC sie

cles, confi rment que la langue «Khanmeti. n'est pas une fo rme purement locale. 

Le ms. A-999 donne d'aulres palim psestes, qui n'onl pas garde la meme unile, 

Otl sam preserves Gen 9,11-19; 18,2-3; Prav 9,1-4. En nn , R. P. Blake, «Khanmeti Palim

psest of Ihe Old Georgian Version o f Jeremiah. , dans Harvard nle%gical Review 25 
(1922), 218-260, rctrollve plusiclI rs passages palimpsestes de Jc re mie dans deux 

manuscrits heb reux de Cambridge et Oxfo rd, provenanl des chapitres 12, 17 et 20. II 

s'agil de fragmeOis haemeli du Vile siecle. 

Celte decouvene a encourage la recherche des manuscrits plus anciens. It P. 

Dlake, .111e Old Version of the Gospel of Mark from the Adysh Gospels with Ihe 

Variants of the Opiza and lbet' Gos pels wilh a Lati n Translatio n., dans Pa/r%gia Orl

elltalis, tome 20 (Paris: Pirmin / Dido t, 1928),435-574; idem, «The Old Translation of the 

Gospel o f Matthew ... ' , Parr%gia Oriel/talis, tomc 24 (1933), 1- 168, pouvait s'appuyer 

sur A. S. Khakhanov et V. Benesevic pour les trois m:muscrits. R. P. Blake ct M. Briere, 

.111e Old ... of John ... ', Patrologia On·en/alis, lo me 26 (1950), 451-599, est acheve avec 

M. Briere, .L, versio n georgienne ancienne de Luc d'apres I'evangile d'Adich avec les 

va ri antes des ~v:lOgiles d'Op iza et de Thel'., dans Pa/r%gia Orlenralis, tome 27,3 

(1955),277-477. R. P. Blake avait en l.retcmps vu lui-me me les deux cod ices de Thel' el 

d'Op iza et les deCTh dans la pr~face de 1950, non sans Signaler l'edi tiOn parue entre

tcmps a 'Ibilisi: A. Sanid ze, Karlllli otll/a vis ori :weli redakcia sami SaI'/)ertiuli [whla· 

ceris mibedvit 1- Deux anciennes versions du telraevangile georgien d'apres trois ma

nuscri ls de Shatberdl (Thilissi: Mecniereba, 1945). Ceue edi tion juxtapose en deux- co

lonnes Ie ms. d'Adis Ie) et les manuscrits de Dfrut' [Dj, l bi lissi 1-1-1 660, date de 936 el 

de P'arQali IE], date de 973, Thilissi A-1453. Le choix des sigles montre que A. Sanidze a 

celte epoque considerail encore, comme Pobserve Blake dans sa preface, Ie texte 

d'Adis comme aberrant. Im plicilement les lettres [A] et IBJ reviennent aux- codices 

d'Opiza et de 'n)et'. S. Lyonnet, .Les origines de la ve rsion armcnienne e t Ie Diates

saran., da ns Blblica et Orlen/alia, tome 13 (Rome, 1950), montrait "to rs que Ie leX-Ie 

d'Adis poss~dail des lec;ons plus r"res dependan t de I'armcnienne :mcienne perdue et 
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remontant a travers elle a la Ve/lls Syriaca. L'enjeu du texte d'AdiS est donc conside

rable. En fait Ie palim psesle si <l;ncien concorde souvent avec Adi!:. Mais un autre codex, 

ms. A-509 ou tetra~v:mgile de Ksani du Xe s iecle, presente aussi beaucoup de lec;ons 

d'Adi!:. Bien qu'incompJet, iI a ete publie par I.Imnai5v"i li, Karlllii enis is/'on·lIl kresl'o

mafia (- Chresto mathie historique de Ja langue g~orgienne J , tome 1 (lbilissi: Mec

niereba, 1949), 60-83, 106-124 pour Luc; idem, .Ksnis olQtavis lavisevurebani M:lrk'ozis 

(avis magalitze. r - Particularites du tctraevangile de Ksani d'aprcs I'exe mple de I'evan

gile de Marc] , dans Trauaux de l'Instil1lt p~dagogique d'Etat POllchkine de Tbi/issi 6 
(1949), 211-240; idem, . Ksnis Otb tavis . tavisevurebani Mates da lovanis tavebis maga

liue. (- Particularites du tetraevangile de Ksan i d 'apres I'exemple des evangiles de Mal

thieu et dejeanj, da ns Trauaux de l'Imti/u/ pdt:/agogique d'Etat POllchkine de 7bilissi 8 

(1950),299-344. Du me me codex Fut encore tfOlIve une partie a Saint-Petersbourg sous 

la cote nouvelle serie georgien 8-9: C. C'ank'ievi, «Ksnis o lbtavis len ingraduli prngmen

t'ebi· l- Les fragments de Leningrad du telraevangile de Ksani], dans Bulletin de /'Ins/ j-

1Il/ des Mtll1uscrils 4 (1962), 168-223. 

Les ~tlldes georgienncs qu i :lccompagncnt ces editions definissent les manu

scrits paralleles differents d'Ad is comme , Protovulgate., el recon naissen l partoUl une 

dependance fonciere du gree. B. Outtier, . Essai de repertOire des manuscrits des 

vieilles versions georgiennes du nouveau Testament., dans wI/giles orlentales aucie'l

nes: Phil%gic c/lingllistiqlle, tome 1 (Paris, 1988), ]73-179, a dress~ b lislc des exem

plaires du premier mille naire qu' il a pll repcrer sous 89 entrees. Ces manuscrits 

constituent pravisionnellemcnt taus des temoins de Ia pro tovulgate. Nous Continuo ns 

donc d'apres ses donn~es la liS le chronologique des temoins anciens du telfacvangile, 

qui forment la suite des sept manuscrilS evoques ci-dessus d'apres les editions. En 

onciales du Xe s iccle, on a Ie telfaevangile de Berta ecrit avant 988, au Musee du New

lon 1l1eological Seminary a Andover (Massachusetts), d~crit par R. P. Blake el S. Der

-Nersess ian, .The Gospels of Bert 'hay: an Old-Georgian MS. of Ihe Tenth century., 

dans Byzantioll 16 (1944), 226-285, celui de C'qarostavi, ms. lbiliss i A-98, celui du 

Sinai, mss nOs 30 el 38, ccrit en 979, ce lui des Archives Centrales de 'lbiliss i d it ~Anban

didiJ nO ]07, celui de Sevi dans les Archives Centrales de Kutais :Iinsi que Ie Valicanus 

1 signales par M. Tarchnischvili, Geschichtc der kircilliche'l georgischen li/eratllr(Vati

can, 1955), 317, celui de Tviberi au musce de Mest'ia nO 41 el Ie manuscril incomplet 

S-405 de Thilissi. Sont ecrits panicllement en onciales et en minuscules les lelraevan

giles de Mart'vili S-391 et A-1699 incomplet Entierement en minuscule Ie ms. Sinai 

georgien t 5, date de 978 et Ie deuxieme codex de P'arbali S--4927. Aces dix-sept co

dices, it fallt joindre quatre manuscrits onciaux dont Ie pillS copieux ne possede p lus 

que vingttrois feuillets, les mss A-359, 1-1-3098a et H-3098b, elle ms. A-367, ainsi que 

les feuillels isoles: deux telrac,:,angi les onciaux palimpsestes dans Ie ms. 1-1-1871, el un 
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feuillet de garde du ms. arm~ nien Matenadaran 6] SO, soil vi ngt-six m:tnuscrits. On ne 

sait s' i1 fau t y adjoindre les quinze fragments i sol~s, qui pourraient e Ire des leClion

naires, et qu'on lfouve sous les cotes H-1887, H-1236, H-1 990f, A- I090a, Q-213, 

Q-2111 , Q-486, Q-486b, et les feuilles de garde des mss Vat. Borgia arm. 73, Ye revan 

Matenadaran 3716, 2660, 5633, et j trusaiem Saint-j acques nO 1614, 1653 el 2412, ce 

qui fe rail quarante-deux t~tra~vangiles avant I'an mil. 
Le lectionnaire georgien a une importance particuliere due au fait que son 

cadre lilllrgique remonte a une periode Ires ancienne de la liturgie de j erusalem. Bien 

qu'il d~borde l:trgement Ie t~traevangi1e dont nous avons traite jusqu'ici , nous don

nons des maintenant Ie diagramme de sa tr:lI1smission, car celle-ci est a pei ne moins 

riche que celie des quatre evangiles, ct pour les plus anciens tcmoins Ie texte du le

ctionnaire qui prend sa source dans la tradition de j erusalem oscille lui auss i entre la 

proto-vulgate el Ie texte d'AdiS. Qui plus est, il s'cst entieremenl dissout des Ie Xle 

sii!cle, avec la byzant inisation gen~rale de l'ancienne tradition lilurgique georgienne, 

alors que la tradition du tetraevangile, dl! praxaposlolos, dc \'apoblypse et de 1a Bible 

continue, comme on I'illustre ra ensuite. L'edilion des rubriques du lect ionnaire a ete 

donnee d'abord par K. S. Kekelidze, Ncpyc;,nHMclmii /(nI101WplJ 11// n1ilw enms: 

S. M. Losaberidze, ] 912), el ensuite sur quatre manuscrits avec quelques leclures com

pletes par M. Tarchnisclwili, Le grand Lecliorl1wirc de j6nlSa/cm (V'!-VIlf! siecJe), 

lome 1 (CSCO 188; Louvain: Peeters, 1959); tome 2 (CSCO 204; Louvain: Peeters, 

1960). Le m:muscrit de base de M. Tarchnischvili est Ie Paris g~o. 3 (Xe_XJc siede),le 

moins repr~sen t :llif pour Ia periode ancienne mais Ie plus complet. Lcs manuscrits qui 

transmettent Ie lectionnaire som tnum~ rcs dans les 89 ent rees de la liSle de B. Ounier, 

nO 62 a 79 et 89. II s'y ajoute les nO 90 CI 92 signalcs pa r B. Outt ic r, .Lcs lectionnaires 

g~o rgie ns-, dans C. Amphoux ctJ. Bouilot, Ltileclllrc Utl/rgif/lle ... (Lausanne, 1996), 

75-85, Ie n° 91 etanl probablement Ie ms. Q-208b, editc par B. Outli er, . Nouveaux 

fragmems onciaux du leclionnaire georgien ancien-, dans Langues orientales ancien· 

nes: Philologie et lillgtlisliqlle 4 (1993), 3]-34, et qu i com porte un ext rait de Ex 1 el un 

de Uuth 1, les lectionnaires couvrant la Dible entiere:lU gre de I'annee liturgique. 

Dans I'ordre chronologique, on a au debut el l! Vile si~c1e Ie fragme nt de ms. 

georg. 1 de Graz, 27 feu illets edi tes photogrnphiquement par A. Sanidze, fiamnefi 

Lekdo,wri (Thilissi, 1944), et dont B. Outlier, .Un feuillet du lectionnaire georgien 

hanmeti a Paris., dans Mtlse01l 85 (1972), 399~02, a relrouve Ie premier feuillet a 

~a ris ms. Georg. 30, fol. 1. Ensuile dans Ie ms. H-999, trois feuillets palimpsestes, texte 

haemeli du Vile siec1e, edites par I. Dzavakhisvili, cit~ ci·dessus, cn 1922-]923. Au 

Vi lle s i~cle, les reuillets palimpsestes haemeti dans les manuscrits de Thilissi H-1329 

et Q-333, 53 feuillets en partie ed ite par A. Sanidze, cite ci-dessus, en 1923. Au nee 
siecle, Ie manuscrit palimpsesle du Musee de Mesl'ia 31. Aux IXc_Xc siecles les rna· 
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nuscrits pali mpsestcs A-1 695, S-2955 et H-2065, ce dernier eSI recouvert d'esquisses 

de fresques: M. van Esbroeck, . Fragments m~connus du leclionnaire georgien-, dans 

Mllsoo" 88 (975), 361-363. Enfin Ie manuscrit de Vienne, Nationalbibliothek georg. 

2, dans trois feuillels palimpsestes (fol. 55, 61 e (1 31): j. N. Birdsall, .MS. Vind. Georg. 

2: a Progress Report. ,·dans MllSeOll 58 (1974), 76-88. Au Xc siecle, Ie iectionnaire on· 

ci:d de K'ala, bibliolhcque pubJique K. Marx 40, en depol;) I' lnstitut K. S. Kekelidze, et 

celui de L1.t'al :lU Musee de MeSI'ia 51 Isigles B et L de M. Tarchnischvili]. Ensuitc les 

mss onciaux Sinai georg. 47 et Birmingham, Ming:lIla geo rg. 6 d'un meme codex date 

dc 977, Ie Sinai georg. 37 date de 982, elles mss Sinai georg. 53, 54 et 63 auquel se rat

tache un feuillet de Graz, Bib!. Univers. 2058/6: D. Outlier, . Un t ~moi n partiel du le

ctionnaire g~orgien ancien_, d;ms Bedi Karllisa 39 (1981), 76-88, partiellement public 

par Z. Sardiveladze, Savar3l'S0 masa!a .wel kartu! euasa da p'aleograpiafi ( .. Mati~re a 
cxercices pour Ia langue el la paleographie georgiennes anciennes] (lbilissi, 1985), 

46-95. Enfin les palimpsestes onciaux Paris gt'!org. 5, Thiliss i H-1 386a et H-1890, 

A-136, 1-1 - 1338, svan. pal. 2, qui contien t deux manuscrits sous·jacents diff~rents, 

5-3902, 1-1 -1731, Thilissi Archives Centrales 1446, affai re 350, fo l. 15, deux feuillets de 

Bzommar publit'!s par B. Outlier, _Fragments onciaux du lectionnaire georgien., dans 

Bedi Karllisa 33 (1975), 110-118, el Mest'ia musee 14a public par B. Outlier, «Nou

veaux fragments onciaux du lectionnaire georgien ancien., dans R. Schultz et fo.-I, Garg, 

l.ingucl restill/la oricll lafis: FestgabefiirJlllilis AflJalg (Wiesbaden, 1990),269-271, soit 

dix-hui t temOins, auxquels s'ajoutent Ie manuscril en minuscule Sinai 66, e t Ics feuilles 

de garde onci:lles des mss Sinai 95, 'Ibilissi A-257d, 1-1-1888, Yerevan Matenadaran 

1625 et 2607 (cn minuscule), Je rusalem Saint-Jacques, arm. 1653 et Paris arabe 53, pu

blie par 11 Outlier, . r r:1gments onciaux du lectionnaire georgien., clans Bcdi Kar/lisa 

34 ( 1976), 97- 101 , so it un lotal dc 26 temoins. Aux Xe_Xlc si~c1es, outre Ie Parisinus 

georg. 3 dei:) mentionne, les manuscrilS de 'Ibil issi H-1831, 1-1-1 893c et 1-1-1 895 qui 

ensemble restituent 69 fcui tlets, et Ie Sinai 12 a complt'! ter par Birmingham Mingana 

georg. 5. Avanll'an mil, il y donc au moins trente sept temOins, sans compter les ma

nuscrits de l'Apotre Paul Sllr lesquel nous reviendrons plus bas. L'histoire du tt'! lra

cvangile n'est en effct pas close avec I'an mil. 

I. ImnaiSvili, Kartuli ol[lIavis ori bolo redakcia I" Les deux dern i~res r~dactions 

du telraevangile georgienl (1bilissi, 1979) se siruem dans la droile ligne des editions 

de A. Sanielze, en affectant les lettres F, G, H, I, K aux cinq manuscrits qui comiennent 

les ameliorations d'Euthyme I'Hagiori te vers 1019 pour les deux premiers, Ie tt'! tra

evangile d'U rbnisi ms. A-28 elu milieu du Xlc s i ~cle, en ecriture onciale athonite et 

cclu i de Palestine 1-1-1741 ecrit en minuscule en 1048 par Ie moine paleolnvritc Ste

phane, et la derniere revisio n de Georges I'Hagiorite vers 1040 pour les trois dern ie rs 

lemoins, ~ savoir Ie tClraevangile de Van A-1335, ecrit au monastere de Romana a 
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Constantinople avec une ornementation typ ique du Xlle siecle, celui d'Etchmiadzine 

RI XIX nO 1, conserve au Catholicossat Armenien. doml'existence fut sig na l~e en 1960 

par V. Tcrzian et qui date du xnc-xJ1II! siecle, et celui de Gelathi Q-90S de la fin du 

XIII! sieclc. L'edition critique en deux colonnes est precedee d 'une introduction de 

255 pages, ou SOnt 3n3lysees avec une grand precision les modifications apportees 

par les deux philologues medievaux auX mss A (Opi7 .. a) a E (P'aripli). I. ImnaiSvili 

note, 48-49, le'succes de la version euthymienne, moins dans Ie tetraevangile d 'Alaver

di A-484 (XII! siecle, sigle N dans les analyses du texte), comme Ie disait K. S. Kekelid .. 

ze, ni dans celui de Mest'ia (date de 1033 sigle M) dont les le<;ons figment dans la 

marge de P, que dans Ics mss du fonds A-136 et 372,145, 191, et S-1928 (tous du XII! 

sieele), A-36 et 365 ( Xli' sieele), A-99 et 207-208 (XIII' sieele), A-54 (XVI' sieele), 

A-20, 280, 389, 396 (XVIII' sieele) et A-816, 842, 996, dans les mss de Gelathi 19 et 20, 

dans Ie j erusalem 11 5 et les mss 3thoniles 66, 67, 70 soit 23 descendants qui sont en 

fail presque tous des commentaires de Chrysostome sur S. Matthieu. Le commentaire 

de jean est erfectivement trnduit par Euthyme l'I-1agiorite et ed ite sous la direction de 

M. Sanidze et Z. Sardivcbdze, em: Okrop'iri ganmarreba iormes salwrebisa [- Com

mentaire de Chrysoslome sur I'Evangile dejean], tomes 1-2 (Th i!issi: Merk'uri, 1993) 

su r la base du illS. alhonite 16. 
L':nnre p:utie du Nouveau Testament corn pone les Actes des Ap6tres, Ics epi

tres de saint Paul, les epitres catholiques et l'Apocalypse, chacun de ces quatre do

maines deva nt etre traite a parr. 
Les ACles Ont ete edi tes par G. G3ritte, L'(lIIcietllle versio'l gdorgienl1e des Acres 

des Ap6tres d'aprbs deux mal'lliscrits till Sinai (Louvain: Publications Unive rsilaires, 

1955) qui utilise divers tron<;ons des mss sin. 58, 31 el 60, qui forment un seul codex 

dale de 977 (:lUquel se rattache pour les epilres de Paul un feuillet Tischendorf de 

Leipzig Univers itiilsbibliOthek V, 1096, fol. ]2), elle ms. 39 dale de 974. 11 y joint toute

fo is quelques lec;ons de I, Ie ms. d'iviron 1\ l'Athos n° 42, date des annces 960, et deux 

du ms. Sinaitique 37, date de 982, dont illaisse I'edition a M. Tarchnischvili , qui n'a pas 

cu Ie temps de la publier. Aussi restreinles que soient ses donnees, G. Ga riUe constate 

une dependance de I'armenien dans I'ancienne ve rsion, et que celie de PAthos est une 

revision su r Ie grec, et cela avant Euthyme I'Hagiorite. Mais la le<;o n armenienne ne 

vient pas du tex le d'aujourd'hui, mais de la vicill e armenienne utilisee p:lr Ephrem, 

comme Ie constatait S. Lyon net pour les evan giles. G. Garitte n'avait pas cncore i\ sa 

disposition I. Abuladze, Sakme mocikulta .1veli lzelllac'erebfs milledvit [ .. Actes des 

Ap6tres d'apres les :mciens manusc rilS) (Th ilissi, 1949), qui s'appuie sur les manu

scrilS suivants: A-407 el S-1398 du Xe s i~cle, Kutais 176 et A-584 (l085) du Xle siecle, 

A-677 du Xlle siecle, Leningrad Institut Ori entaliste K 4, et A-34 elu XIIIc siecle, et 

A-137 du XlVe siecle, soit douze temoins dont six elu Xe siecle (enregistres dans les 84 
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items de 0. Ouuier 17-20 et 22). I.'edition de lbilissi en deux colonnes constate la 

me me divergence des deux plus anciens temoins par rappon a la recension Iviron 42 

et Kutais et remarqlle que A-85t1 est la revision de cette derniere par Georges I'Hagin

rile. A-677 est la revision d'Ephrem Mtsi rc, dont Ie commentaire avcc les colophons se 

trouvent dans Ie ms. jerusalem 16 de Blake. Une confrontation integ rale de tous les 

temoins n'a pas ete realisec. 

Le corpus paulinien a ete edite par K. Dzotsenidze et K'. Danelia, P avleni [ .. Les 

oeuvres de Paul] (Thil issi, 1974). 11 compone qllarre redactions sur la base de dOllze 

manuscrits. Les manuscrits de la prem!ere sont les memes que dans I'edition prece

dente, sallf qu'il faut remarquer qu'au codex S-1398 sc sont ajoutes elouze feuillcts dll 

codex anciennement A-369. La seconde com pone Ie ms. S-11 38 (anciennement 

A-345) Ie ms. 50/ 41 dl! Sinai, Ie ms. 42 de l'Athos du Xe siecle, et Ie ms. KUlaisi 176 du 

Xle siecle. La troisieme redaClion est basee sur Ie ms. A-584 (Xe siecle), Ie ms. Athonite 

78 (XII! siecle) et Ie ms. A-34 du XlIIe siecle. L1 quatrieme recension utilise les mss 

A-677 elu XIe siecle, Ie manuscrit de l'i nsli rut orientaliste de Leningrad K 4 du XliiI! 

siecJe e lle codex A-137 du XlVI! siecJe. P:u rapport i'll'ed ition des Actes, iI n'y a qu'un 

seul manlLscrit nouveau, S-I138. En fait seliles b premiere CI la troisicmc recension 

different "ra imcnt, et elle on l ete chacune retouchees respeclivemenl par b seconde 

ella qll:ll rieme. I.e texte eSI imprime en deux colonnes avec les vari:lnles pour chac

une. Une variante notoi re est l'introduct ion de plusieurs noms supplementaire parmi 

les martyrs de I'Ancien Testament dans Heb 11 .33-38. Comme I'a montre M. va n Es

broeck, -T-Iebrcllx 11,33-38 dans I'ancienne version georgienne», da ns Biblica 53 

(972),43-64, sur b base d 'Jviron 42 et elu ms. Sinai 50 / 41, cette insertion doit re

monter au Dialessaron de Tatien car elle figure a peu de chose pres dans Ie com

mentairc armenien d'Ephrem Ie Syricn. L'(:dition magistrale de "lbilissi demontre que 

I'insenion figurc dans tous les manusc rits et meme dans Ie commentaire d'Ephrem 

MlSire selon les mss A-390, j erusalem 9 et 7. Ce constat s'3joute a l'observation de 

G. Garitte pour l'ancienne armenienne, qui pOllrrait cependant dependre d 'un Dialcs

saron grec auquel remontenlles commcntateurs grecs analyses dans I'anicle ci-dessus. 

K. Lonkipanielze, K'atolik'e ep'ist'o/eta kartuli uersiebi x-xrv sCII.lk'tmeta beb1tl

c'erebis mil,edvit [- Les ve rsions des epitJes calholiques d'apres les manuscrilS du XI! 

au XIV(! siecJej (,lbiliss i, 1956) a ete public fraichement apres I'a rrivee des microfilms 

du Sinai re<;us de la Library of Congress de Washington. La premiere recension A Clai r 

basee sur S-407 quand I'arrivee des manuscrits sinailiques 31 et 39 provoqua une in

se rtion prealable 011-037 de la recension AI sinaitique sous les sigles M et N. La recen

sion B n'est autre que Ie lectiOnn~ire de L'llal, qui oous est deji'l familie r parmi les lec

tionnaires. L1. recension r est celie de Georges I'Hagiorite sur les cinq manllscrils 

utilises pour les epitres pauliniennes pour Ie groupe 3 et 1, a ceci pres qu'a ce mo-
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ment Ie ms. K 4 de Leningrad pOrlait encore ]a cote K 12. Comme I'observe O. Outtier, 

cLes lectionnaires g~orgiens., dans C. Amphoux et J. P. Boukor, La lecture liwrgique, 

79-80, Ie ms. Sinaitique 60 possede ~g~dement une lisle des chapilres do nt un fr:1g. 

ment :1 ~I~ pub1i~ par J. ABfalg, Georgische HandschriJteli (Wiesb:1den, 1963), 48. A 
ceue ~dilion , il conviendra il de joindre l'ensemble des lectionnaires, en paniculier 

ceux qui onl ete signales par M. van Esbroeck, cLes manuscrils de Jean Zosime sin. 34 

el Tsagareli 8b, dans Bedi Kartlisa 39 (1981), 63-75. Les feu il1els dll xe siecJe que I'au

leu r avail copies chez I'antiquaire H. Kraus a New York, ont etc depuis lors acqu is par 

Martin ScJ10yen el se lrouvent dans sa col1ection a Oslo. 
Dernier livre du Nouveau Testamenl, l'Apocalypse a 61e publiee par I. Imnai

svili, c10vanes gamoci)adeba da misi targmaneba: 3veli brtuli ve rsia· (- L'Apocalypse 

de Jean et son commenlai re l, dans 3ve/i karlllli enis katedris .{romebi I" Travaux de la 

chai r de la langue georgie nne ancienne], tome 7 (lbilissi, 1961), 1-225. L1 traduction 

cst d'Euthyme 1'I-Iagiorite el elle eSlia premiere traduction effecluee par lui des 975 et 

achevee avant 978. Le texte est accompagn~ de 1a traduction dll commentnire d 'Andre 

de Ces:lree de C:lppadoce ecrit entre 563 et 6 14. L'edition est basee sur trois manu· 

scrits: 1-1-1346, da te de 97S, A-397 el Sinai 85 10US deux du XC siecJe. Celie traduction a 

six copies plus tnrdives: deux dll XVlJIC siecJc, mss A-158 et A-532, el qualre du xrxe 

siecJe en ecriture civile: mss 5-113 (l80 I), 5-1129, S- 1358 et 5-3625. lis dependent 

taus Ires etroi tement du manuscrit de 978. 
L'Ancien Testament, ~galemenl present dans des fragmen ts plus anciens d:1OS 

Ie Iectionnaire comme on \'a dit ci-dessus, poss~de comme premier exempiaire com· 

plet 1:1 Bible d'O~ki, ms. 1 d 'lviron :) 1'Athos, en deux tomes, ecri t en 978 p:lr Irois moi

nes Mikael, Stephane et Giorgi dnns la province du Tao-Klarl.eti. Pour 1'histoire de b 

decouverte des manuscrits, on ne sauF.lit trOp recommander Ie chapitre de R. P. Blake, 

cProlegomena to a Critical. Edition of the Prophetic Writings in Old Georgian. , ecril 

1'annee de son d~ct~s en 1950, da ns pmrologia Orlell/alis, tOllle 29, 2 (Paris: Firmin / 

Dido!, 1961), VII-XVII. Ce recit autobiographique d'un chercheur decrit excellem

mentles difficultes i\ affronter pour obtenir l'acces aux sources de la Bible dans la pre

miere moilie du XXc sicc1e. II decril egalement les avatars du modele dll ms. A-51, au· 

jourd'hui Ie ms. A-180S, du xme siec\e, une nouvelle traduction faite sur un modele 

grec hexaplai re tres proche du codex Marchalianus sigle cQ. dans les editions grec

'lues critiques. Jo int a sa copie jumelle illS. Q-1152, ce mnnuscrit est cour:lmment ap

pele Bible de Gelathi par comraSle avec la Dible d 'Oski. De la bible d'Osk i, il y a un 

autre temoin SOllvenl moins fautif, Ie ms. Jerusalem 1, deven u apres une rcliure desor· 

donn~e n° 7 et 11 , du milieu du Xle siec1e. 
Sur la Bible d'Oski, A_ Sanidze, C igml i zvelisa agtkwnisan i (- Livres de l'Ancien 

Testamentl, lome 1 (,11)ilissi, 1947) a publie la Genese et l'Exode, avec de nombreuses 
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lacunes provcnant du modele estropie de plus d'un fcuiJIet, et idem, tome 2 (Thilissi, 

.1948), les livres du Levitique, des Juges, de Ruth, de Job et Ie debut d'isaie. C'etait Ie 

premier acces ;) une traduction independante de la Bible de Bakar de 1743. L'entre· 

prise s'eSl develop pee avec une publication monumenlale de 1'0ctateuque en trois 

volumes: B. Gigineisviti et C. K'ik'vidze, C ignlli zvelisa agtkumisani qve/a arsebuli 

llClnac'eris mil,edvit (':' Uvres de l'Ancien Testament d'apr~ tous les manuscrits exis· 

tanL'i I, p~re partie: Sesakmisay, Gamos/vata (- Geneseos, Exodi] (lbilissi, 1989),640 

pages; I. Abuladze, B. GigineiSvi li, N. Goguadze el C. Kurcik'idze, ibid., 2tmc partie: Le

virel/ay, Ric[lIllay, Meon'sa sZllfisay 1- Levitici, Numerorum, DeuleronomiiJ (lbilissi, 

1990),513 pages; C. Ku rcik'idze et U. Cindeiian i, Iso Navesi, Msazillta, Rutisi (- Jesu 

N:lvc, Jud icum, Ruth I (lbi lissi, 1991), 215 pages. Dans cette edition, trenle-et-un ma· 

nuscrils comenant au mains un fragment de la Bible rer;oivem un sigle. lIs sam decri ls 

chacun en detail dans Ie premier volume 557-639. 

On relrouve bien sur la Bible d'Oski (0), celle de Bakar (0) enregistrec comme 

manuscrit A-425, celIe de Mtskhetha utilisee par Sul khan Sabas A-5 1 (5), celle de Gela· 

Ihi A- 1108 (Gb) el de sa copie jumelle Q-1152 (Ga / Gc), et celie de Jerusalem 7 / 11 

0) qui n'a que b dellxieme moitie i\ partir des propheles. Des manuscrits plus recents 

et incomplets :tidem:'t combler les lacunes de 0: A- 179, date de 1669 (C) pour Genese 

ct Exode, !-I-885, dll XVIIC siede (D) pour Chroniques, Tobie, Esdras, Nehemie, Dell

teronome, Josue, Juges, I~uth etjob, A 243 dale de 1672 (E) pour Ie Deuteronome, A 

646 du XVlle siede (F) et A-570 d:lle de 1460 (I) 10us deux acephalcs dans les livres 

des Rois jusqll ':) Nehcmie, et Kut:lis 16, date de 168 1 (K) pour Ie Penl:ltcuque. Vien· 

nent e nsui lc des fragments KUlais 671, du XIC siecle (1-1) pour Gen 27,1-12; S-104 du 

lXe siecle (L) pour Nomb 24,5-28, 18; Sin. 34 pour un fragment dl! XC siede dans la 

reliure (M) Gen 1,24-27; Cti-I-999 palimpsesle banmeti du VC_Vlc siccle (Pc) deja ren

contre avec Gen 9,10- 19, et un fragment du manuscri[ grec du monastere de Zograph 

nO 11 (Z) dans Nomb 2. En fait, il convient d'ajouter encore deux fragments du XIIC 

siede tires du manuscril autrefois Etchmbdzine 891 (aujourd'hui Maten:ldaran 991) 

qui avaient elc publies par N. Marr, c8' IM.fl}[311I-lC 1\ lIii (IJpar"leIlT Jlpe BlIIIC rpYJ IIII· 

CKoii ncpclIlI 131iTX 3au1iTf]», d:tns X PII CTJlIlI,CKUii BOCTO I(, 11 (1914), 378-388, et la 

photo d'un troisieme fragment de la me me rehure se trouve da ns les :lrchives d'l. Abu· 

ladze. II s'ag it de 2 Rois 11,11 ; 3 Rois 2,35; 4 Rois 9,19; 10,2-25; 14,17-15, 16 et de 

1 Chron 1 ] ,13-22. L'imporl3llce de ces fragments a ete sOlllignce par U. Cindeliani, 

Mepet:l c'ignebis kartuli pragment'ebi Somoel is c'igns;Jcavebidan. 1- Les fragments 

georgiens des livres des Rois [ires de bibliolhequcs d 'Armeniej, da ns Mravoltavi 15 

(1989),38-50. Les fragments appa rtiennem en effet a la recension F ct r plus tard ifs de 

deux siecles, et rendent la branche. qui aboutil a M beaucoup plus ancienne. 

Dans la liSle des sigles ,) la page 26 du lome 3 de b grande edition :lpparair un 
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32~mc symbolc: Ie lectionnaire de P:.ris g~o. 3 (P), mais it n'est pas utilis~ d:. ns Ie corps 

du volume. Ce sigle suppll!mentaire eng:.ge en fa it b Iiste de B. Outtier du c6tl! des 

lectionnai res ou l'Ancien Testament est parfois impliqu~. C'est qu'emre temps l:tait 

paru K'. Daneli a, S. Cl;enk'eli et D. Savisvili, Kartl/Ii Lekciolwri p'arizllli beinae'eri 

[- Le lectionnaire g~org ie n , manuscrit de ParisI, tome 1, Jere panie (1bilissi, 1987), qui 

en ~dite les leclUres de I'Ancien Testament et les compare avec Ie texle non Iiturgique. 

Les seize siglcs provisionnels publies page 61 du tome 1 en 1989 en vue de 

j'edition compl~te r~servent quelques surprises heureuses: les deux fragments haeme· 

ti d'Oxford ct de Cambridge (Pa et Pb) s'augmentent de six feuillels du palimpseste 

H-844, texte I;anmeti du VCVlc si~cle cOluenant plusieu rs ch:.p itres d 'lsaie (I'd), an· 

nonces par L. Kadz:Jia, .. XIlIIMC1'I-lbIC n aJIIIMCI)cCCThI. , dans A L. Uublinsbia, np0611C. 

Mill nllll corpa(lmll II KOJl.lUiOlIOfllll n ceep (Moscou, 1974), 427. Les autrcs sigles 

sont A-646, du XVlc siecle (F), Rois, Chroniques, Esther, Judith, Esd ras et Nehemiej Ie 

ms. A-S70 du x:ve siecle (I), 3 Rois, Chroniques, Esther, Tobie,Judith, Esdras et Neh~· 

mie; J~r 7 / 11 O);Nr 113 du Xl lie siecle Oa), Rois et Eccl~s i astc; Q-208a, du Xc siecle, 

Ex 13,1 1-20,17 (I), non utilise dans I'eclition; Yerevan Matenadaran 1725, e1u Xllc_Xlllc 

siecle (m) Tobie 1; A-l1 19b du Xc siedc (N) Ex 3, 11-1 3 non utili se dans I'editionj A 

529 date de 1736 (R) Siracide et Mac 1-3; H-1 9, date de 1753 (T) avec Ie Siracide; A-65 

da tl! de 1210 (U) pour Ie Camique; A-1418, du XV llle si~cJe (V) Si racide et Sagesse; 

S-1349 meme sicc1c (\V) Siracide, Sagesse et Ecclesiastc: Vie nne nO 2 du Vlle siccle 

1 (X) Esdr 9,25. L1 plupart de ces sigles avaient deja etl! utilises par C. Kurcik'idze en 

1970, comme on Ie verra ci..cJessous. 

L'lidition joint deux, trois Oll qU:'lre textes juxtaposes munis de leur propre 

app:uat. On voit que 0 est relaye pour ses lacunes par B et C, et que S est sOll tenll par 

A et K. I.'~tude du texte dans I'i ntroduction repere les hell~nismes et les arm~nismes, 

e( penche pour une origine grecquc. A partir du Levitique, G cst absolumem a pan, et 

s'oppose a OAKSD ou Ie plus souvcnt :'l AKSD vu les grosses lacunes de O. G se rap. 

proche davantage de la tradition de l'Alexandrinus, et 0 de la tradition du Vaticanus. 

Pour les prophetes, R. P. Blake et M. Driere, .111e Old Georgian Version of the 

Prophets-, dans Patrofogia Orlcntalis, {Orne 29 (Paris: Firmin / Didor, 1961), fasc. 2 :'15, 

265-869, publiem Os~e et Joel jusqu'a 3,13a sur Ie ms. 0, et Ie reste des petits pro

phetes, Isaie, Jl!remie, Ezechiel et Daniel sur J avec une traduction latinc en rega rd. 

T. Ckil'isvili, Ezek'ie/is cignis zve/i karwli versiebi \- Les versions vieilles georgiennes 

du livre d'Ez~chielJ (lbilissi, 1976) publie Ie prophete Ez~ch iel en juxtaposam 0 et J 

face a G, non sans recourir parfois a S et a D. (Scs sigles sont ici encore di ffe rents.) 

L'emde philologique approfondie qui suit l'cdi tion tend a montrer que les armenis· 

mes de'C s'expliquem tous pa r la dependance com mune du texte massoretique. 

M. 'san idze, Psalmtmis zve/i karWIi redakciebi X-XIII sauk'tmeta [lebmcercbis 
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miltedvit r .. Les rl:daclions gcorgiennes anciennes des Psaumes d'apres les manuscrits 

des XCXll le sieclesJ, lome 1: rex/e (lbilissi, 1960). L'edilion est bas~e sur neuf manu. 

scri ts, deux redactions anciennes et celie de Georges I'Hagiorite. La premiere redac. 

tion est basee un iquement sur Ie ms. A-38, emie rement consacre au psaulier et a des 

annexes interessames, date selon I'cre alexandrine et la Crucifixion du Christ, 5534 + 

973, soi t 1016 AD. La seconde redaction se compose de trois psautiers sinaitiques du 

Xe siccle, n° 42 (B), n° 29 (C) onciaux et nO 22 (D) en minuscule. Le ms. (E) se (rouve 

aujourd 'hui a la bibliotheque universitaire de Graz sous Ie n° 2. II provient du Sinai au 

jadis Tsagareli lui do nnait aussi la cote .n° 2. l!crit en onciale grossiere, du xe siecle, 

son texte a beaucoup de rautes. Enfi n Ie ms. (F) est H-1798 du Xe_Xlc siecle, de petit 

format. L1 troisieme redaction de Georges comprend les mssJerusalem 161 du x rne 

siecle (G), Ie Jerusalem 133 legcremem plus recent (Ii), et Ie dernier t~moin Couram. 

ment appele codex cl'Uspenski qui se trouve a I' lnstilut Orientaliste de Leningrad sous 

la cote B J 1 (L). Ce codex du Xlllc siecle contient Ie colophon de Georges I'Hagiorite 

sur sa propre traduction. M. Sanidze releve correctement les armenismes plus fr~. 

quents d:ms A qu'ailleurs. D'une importance capitalc es t Ie compte·rendu de C. Ga. 

ritte, .Une edition critique du Psautier georgien_, dans Bedi Kartlisa 36-37 (961), ]2-

20. II observe en e ffe l qu'un psautier de papyrus avai l ete vu par Tsagareli lars dc son 

voyage en 1883 all Sinai et qu'il en avai t donne une description en 1888 comme 

datan t du VIle_VIlle siecle. Ni N.J. Marr ni I. DzavabiSvili nc 1':1Vaicnt vu en 1902, et pas 

davantage It P. Blake en 1927. Aussi K. S. Kekelidze en 1955 Ie considere comme dis. 

panl: K. Kekelidze, .K'ult'urul·istoriuli mnisveloba u:lVclesi kartuli (Davitnis) t'ermino. 

logiisa da t'ekst'lialuri taviseburebis:l. [- Importance historico-culturelle de la termine-

logie et de la si ngula rit~ lextuclle du plus ancien psautier georgienl, d:lns Etiudebi 

Jve/i kar/uli 1i/'erat'tll1is is/'OIiician [ .. Eludes tin::es de I'histoire de Ja litt~rature gear. 

giennc anciennel, tome 3 (Thilissi, 1955), 120-126. Or C. Garitle Ie vit en 1950, el put 

constater en 1957 que Ie papyrus tres d~labre avail correctcment et~ mis sous verre. II 

en donne une descri ption precise, el COnst:He que K. S. Kekelidze ne Ie date pas avant 

Ie rxc siecle. Mais les arguments de K. S. Kekelidze som bases sur 13 diviSion du psau. 

lier en vingl sections, qu'jJ fa it depend re de la tradition byzantine plus tardive. Sur ce 

point, M. Shaniclze, Psa/mllllis e'ignis 3Ve/i karlllli /a rgmallebi , .. Les traductions des 

Psaumes en g~orgien ancienl (lbiliss i, 1979), 67-81, montre que cene division est an. 

cienne er rcmonte aux usages de Jerusalem. II n'y a donc aucun obstacle a placer com. 

me psau lier georgien Ie plus ancien Ie papyrus clu Sinai. Entre temps, M. 'sanidze, .Psal. 

munis ori uJvelesi kartuli i)elnac'eris ~esabeb. [- A propos des deux plus anciens rna. 

nuscrits dl! psautier georgienJ, dans Mrava/tavi 6 (1978), 62-71, enregistre les don. 

nees de G. Garille el sign:.le un autre pS3U1ier georgicn de 67 feuillcts sans doute du 

X
e 

siccle qui se trouvai l en 1893 dans I'l:glise de T'qoba-Erdi en Ingusctie. II fut trans. 
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porte a Grozny d'ou en 1941 A. Shanidze fll une copie des trois premie re pages, que 

reproduit !'article. II s'agit de Ps 17,42-18,3; 54,1-10; 58,1 7-59,5. Selon route probabi. 

lite; Ie manuscrit est detruit aujourd'hui . Dans Ie m~me ouvragc. M. Sanidze analyse les 

rraductions des commentaires des Psaumes, don t la plus ancienne se trouve dans Ie 

codex de Satberd, un recueil celebre qui date des annees 960. Son texte avai r ete pub

lie avec I'nrmenien en regnrd par I. Abuladze, Knrlllif da sombwi /it'eral'lImli tlrtier· 

lobo rx-x ss - §i: Gamok'uleua da t'eksl'ebi (- Relations linernires georgiano-a rmenien

nes aux IXc_xe siecle: Etude et Textesl (Th ilissi, 1944), 148- 175. Les deux ve rsions Pat

tribuenl a J::piphane de Chypre, mais B. Outtier a remarque qu'il ne s'agit de rien 

d'autre que du commentaire des Psaumes de Theodoret (C/cwis Palm'" Grcrecomm 

6202). lei la dependance de \'armenien est visible. M. Sanidze analyse de me me les Ira· 

duct ions du commenlaire des Psaumes de Basile qui est precede d'unc preface ex

lrcmemenl illleressante Oll Ephrem Meire decbre :lvoir lHilise six commentaires qu'il 

decrit: M. Sanidze, .Sesavali Eprem Mciris psalmunta targmaneba (T'ekst 'i da senisvnc

bi). (- Introduction d'Ephrem Meire au commelllaire des Psaumes (Texte et Notes)), 

dans A. Sanidze, Sa/ubi/eo 1- Volume jubilaire ) (lbilissi, 1968), 77- 122. Dans son 

deuxie me volume, ~t Sanidze indique quelques descendants de la recension de Geor

ges I' I-I agioritc, qui a desormais elimine les aut res versions: A-2900, H-2083 du Xlc_ 

XI lc s iecle, dans Ie commcntai re d'Ephrem Mcirc Q-37 date de 109 1,1-1- 1454 (XIIC sie

cle) et A-585. M. S:midze, .Psalmunis atonu ri nusba~ [- Une copie athonite du psau

tier], dans Mravaltavi 15 (1989), 111-11 6, analyse Ie psautier :lthonitc Tsagareli 2 ct 

Blake 82, et momrc qu' iI s'agi l de Ia plus ancienne copie de b version de Georges 

I'A!llonit c au XIC siecle. II faul sinon chercher Ie tcxte com pie! dans les mss jer 11 6,jcr 

133 etlnstitut Orientnliste de Leningrad B 11 (G HL) tous du XlIlc_XIVe siecle. Comme 

Ie note G. Ga rille, les trois redaclions distinguces par M. Sanidzc sonl plut6t des mises 

i\ jou r regulieres sur Ie grec Oll les armenismes sont progressivemenls eli mines. La si

tuation des Psaumes est des lors assez parallele " celie du Nouveau Testamenl 

C. Kurcik'idze, 3veli agtkmis ap'oklipebis karlllii uersiebi (X-XVII ss. be/lwc'erta 

milzedvil) 1- Les versions georgiennes des apocryphes de PAncien Tcstament (d 'apres 

les manuscrits du xc au XVllIc siec1e)1, tome 1 (Thilissi, 1970) utilise les dix manuscrits 

dont Ics sigles ont ete don nes ei-dessus dans Ie tome 1 de la grande editiOn du Penta

teuque: 0, j, G, I, F, D, S, B, V et W. L'editrice y :ljoutc Ie lectionnai re de Kala (K), celui 

de 1..1t'al ou Lagurk'a (L) et celui de Paris (P). R. P. Blake, .The Georgian Ve rsion of 

Fourth Esdras from the j erusalem Manuscripr:., dans Harvard n,eological Review 19 
(1926), 299-373; idem, .The Georgian Version of Fourth Esdras from the Athos Co

dex-, dans Harvard -n,eological Reuiew 20 (1 927), 57-105, avail deja publie Ie quaui

erne livre d'Esdras d'apres j et 0, ainsi que Baruch et la I.ellfe dc j eremie e n annexe:\ 

son edition du prophete j eremie. c. Kureik'idze public six apocryphes: 2 Esdras en 
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deux colonnes, la premiere dans les temoins de I'aneie nne traduction OjIFDS, et la 

seconde d'apres Ia Bible de Bakar, B, ici traduite du slavon; ensuite Ie livre de Tobie 

egalement en deux colonnes, III premiere sur IDFS et sur 0 1:\ OU ce dernier est con

serve. Se detachant de lui par une revision sur la vulgate latine, on a S ou Bible de 

Mtskhetha, et enfin, B traduit sur Ie slavon; Ie livre de la Sagesse est aussi edite en deux 

colonnes, In premiere contient Ie texte 0, souvem soutenu par Ie vieux lectionnaire 

PJ(1. et pa r S, et e n face B e l ses temoins plus recents V\Y./ qui dependent du slavon; Ie 

livre de Banle" est presente en trois recensions: I':tncienne OJ, Ie lectionnaire la ou il 

est disponible, et Ia Bible de 1709 qui. donne ici exactement Ie texte de la Bible de 

Gelathi (G); la Leltre deJeremie juxtapose I'anciennc version OJ ella Bible de Gelathi, 

avec quelques varian tes de BS; enfin Ie 4 Esdras dans OJ conjoints est imprime face au 

3 Esdras d 'apres la Bible de Bakar, traduile iei sur Ie slavon. Les textes se correspon

dent approximativement comme on Ie sail. Cette edition est cornpletee par une etude 

fouillee C. Kureik'idzc, 3ueli agtkmis ap'ok'npebuli c ignebis karlu/i uersiebi 1- Les ver

sions g~orgiennes des livres apocryphes de I'Ancien Testament] , tome 2 (lbilissi, 

1973), Oll en p:miculier I'autcu r demontre par de nombreux paralleles I'i nfluence de 

I'armenien su r I'ancicnne traduction. 

Au terme de ce pe[erinage dans les versions georgiennes, on voi l que la filiere 

n'est pas simple a ctablir, et que I'anciennete mcme des versions a e ntraine des revi

sions necessai res. 

11 serait injuste de ne pas ci ter ici au moins quelques-uns de la quaranta ine 

d'a rticles suscites a Thilissi par les livres de la Bible, surtout a partir des .,nnees 1970. 

Plusicurs d'cmre ewe sOnt signales par la plus exhaustive des bibliographies bibliques: 

P. Nober, Elertclltls bibliographiws, tome 53 (1972), 69, n° 92-1 · , 925 ' ,926., etc. NOllS ne 

citerons que ceux dont les analyses n'ont pas encore ele reprises d.,ns les ed itions cite· 

es ci-dessus. U. Cindel ian i,' Ak'vilasas da Svimabos is varien t'eb i :weli aglkmis kartuli tar· 

gmans i. [ .. Les variantes d'Aquila et de Symmaque da ns la traduction de l'Ancien Testa

ment georgie n l, dans Macne: E,l;sa do liI'erat'uris seria (1973, 1), 54-65 et (1973, 2), 

79- 86. G. K'ik'nadzc, .Nesta I c'ignis kartuli versiebi. (- Les ve rsions georgiennes du 

ler livre des Chroniques), dans Mraualtaui 1 (1971),66-78. B. Gigineisvili, .Solomonis 

igavta kartuli redakciebi. 1- Les redactions georgiennes des Proverbes de Salomon) , 

dans Mravallavi 2 (1973), 51-61. E. Metreveli, cMcoetis bibliis ig~lVta c'ignis c'qaroebis 

sesc'avlisatvis. 1- Sur l'elUde des sources du livre des Proverbes dans la Bible de 

Mtskhethal, dans Mmvaltau; 7 (1980), 98-1 17. Z. Sardzveladze, .Ve na.si daculi Keba ke

balay_ [" Le Cantique des Cantiques conserve a Vienne], dans Mravaltavi 10 (1983), 75-

87,Oll iI s'agit du manuscrit de Vienne, Biblioth~que Nationale, n° 4, du xvm c siecle, 

qui avai l etc decr.it pa r G. Pcradze, . Ober die georg ischen Handschriften in Osterreich. , 

dans \\I'ieller ZeitschriftfiirdieKundedes Morgenlandes 47 (1940), 218-232. 
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11 Y a sGrement encore beaucoup a mtendre dans Ie futu r immedim, des qu'aura 

paru Ie catalogue des manuscrits georgiens du nouveau fo nds du Sinai, parallele a 
celui q ui a ett~ public en arabe et en syrillque, el do nt Z. Aleksidze prepare la publi

cation . 
Observo ns ennn que la Bible e n langue georgienne contempo raine a ete im pri

mee sous les auspices du Calholicosslll: Bib/ia (lbilissi: Sakartvelos Sap'at'riarko, 1989), 

petit in-folio de 121 6 pages. 

6. La Bible en syriaque 

L1 Dible syrinque possede egaleme nt des caraclerisliques propres par rapport 

aux aulres versions. Elle se caraclerise par une de nsile plus grande des lemoins anti

ques, superieure a la tradi tio n de la Dible grecque e lle-meme, par une slab ilile remar

qunble de son texle Ie plus frequen t, e t par une serie de versions marginales qui re

monlent parfois tres haUl dans Ie temps. Les publicatio ns ancie nnes sonl cg:llement 

beaucoup plus nombreuses, et Ie nombre 10lal des trav:mx consacrcs :t la Bible en 

syriaque est plus cleve q ue dans les aul res langues. Les concordllnces sonl nom· 

b reuses e l remplissent plusieurs rayons de b ibliotheque. O'une mnniere gen<! rllle, Ie 

travail d'<!dilion est plus avance que dans les aUlres tradi tions. Im primer int<!grale

menllOUs les tiues exigera it deja Ie cadre d'une monographie. 

A cote des <! tudes d'e nsemble d<!ja signalees en t~ tC de ccue orientation biblio

graphique, on a pour Ie syriaque j'arlicle excellent de F. Nau, cSyriaques (ve rsions)-, 

dans Dfetionnaire de la Bible, tome 5, 2 (Paris: Letouzey et Ane, 1912), col. 191t1 -1930, 

mis :t jour par C. V:1Il Puyvelde, .Orient:lles de la I3ible (Vers io ns) syriaques., dans 

Suppldmenl ali Dielf01111C1ire cle la /3ible (Paris: Letouzey et Ane, 1957), col. 834-8&1. 

Unc liste complete des editions anciennes de Ia Pesh itta a ete don nee par E. Nestle, 

LilIeraWra syriaca (Berlin, 1888), q ui compte p lus de 130 entrees, eta etc completee 

par Ie mcme dans la Realencyciopdcliejiir proteslantische 71,eologie unci Kirehe, tome 

3 (Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1897), 167- 178. A 1<1 bibliographie de 

C. van Puyvelde, o n rattacherll directement S. P. Brock, Syriae Sllldies: A Classified Bi· 

bliography (1960-1990) (Kaslik, Liban: Parole de POrient, 1996),43-62, OU I'on trouve 

environ 340 titres ranges sous la vedette .Bibl~ jusqu'en 1990, et de nombreux aUlres 

sous la rubrique .M:muscrits •. S. P. Crock, 'n/(! Bible i" Ihe Syriae Tradition (Ko ttayam: 

5t. Ephrem Ecumenical Resea rch Institute, 1989) do nne un survol de toute la tradition 

ilIustre par de nombreux exemples concrets. Par ai lleurs, Ie repertoire des Catalogues 

de manuscrits d'A. Desreumaux est disponible, et qui plus est, 5. P. Brock, Cataloglle 

of Syriae Fragmenls (New Finds) ill the Library of the Mouaslery of Saint Catheri'le, 

M OIIIll Sinai (Athens: Moum Sinai Foundation, 1995), 314 pages, fournit I'analyse des 
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fragments de la decouverte faite au Sinai en 1975, m~me s i celle-ci est amputee de 

quelques manuscrits dont I'edition toujours atte ndue a ete confiee aux soins de soeur 

Philothee du Sinai. Aucune aut re langue o rientale ancienne ne presente autant 

d'atouIS pour m~sure r rapidement I'ampleur de Ia transmission de Ia Bible. 

Apres line description des premieres editio ns, l'ordre de la presentation suit Ie 

sch~me class ique. Pour l'Ancien Teswmem, la Peshitta en premier li eu, puis la Syro

hexaplaire et celie de j acques d'i!desse au debm du VIlle siecle. Po ur Ie Nouveau 

Testament: Ie Oi:ltessaron, la Vieille Syri aque, la Peshitta, la Philoxenienne, I'Harqleen

ne et les lectionnaires. En dernier lieu.Ia Syro-Palcstin ienne pour la Bible entiere et ses 

lectionnaires consliluent un doma ine i'I part. 

a) La Pcshi!ta de )'Ancien Testament 

L1 publication d l! texte dans I'edition critique de I'lnstitut de la Peshitta a Leyde 

sous In d ireclion de P. A. H. de Boer et \'iI. Baars de 1961 a 199 1 oblige :'t une de

marche preliminaire. 11 est en effe t essenti el de reconnaitre les mantlscrits avant les 

editions pour en com prend re la villeur. Or la publication anonyme introduClive de cel 

Institul, Lisl of Old Teslamen/ Peshi!ta Manuscripts (Leyde: E. J. Brill, J 961), attribuc a 

chaque manuscrit un sigle pratique auquel iI est impossible de ne pas recourir des Ie 

debut, nvant meme de retracer I'h istoire des ed itions ancie nnes. Le principe de clas

sifica tion est bast sllr trois sigles combi nes: Ie p remier cst un chiffre donnant Ie siccle 

d l! manuscrit, so it du VC au XIXc siccle; Ie second cst une lettre symbolique indiquant 

la nmure du conte nu: n - Bible complete; b .. Pentateuque; e - Beth Mawlabhe (Kalhi· 

smala), designati0f"! nestorienne pour Ie livre de josue, Ie livre desjuges, 1-2 Samuel, 

1-2 Ro is, les Provcrbes, Qohelet, Ie livre de Ruth , Ie C:U1 tique des Can tiques, Siracide 

etJob; d - Ies Prophcles; e - \-3 Maccab<!es, 1-2 Chrolliq~l es, Ie livre d 'Esdras, Ie livre 

de Nehemie, Ie livre de la Sagesse,judith, Esther, Suzanne, la le ttre de Jercmie, la leme 

de Baruch, Baruch;!" Ie livre des femmes Ruth, Esther, Suzanne et judith; g .. comb i

naison peu usuelle de livres; h .. un seul livre b iblique; j - fragme nts de plusieurs Ji

vres; k .. fragmen ts d'un seul livre; 1 - les Odes de I'Ancien Testament; / - lectionnaire; 

m .. tex te massort tique, en tradition syriaque avec des voyelles; p - palimpseste; Ie 

trOish!me et derni er sigle est un chiffre indiquant Ie quantieme exemplaire I'on ren

contre de la combinaison donn~e. Beaucoup de manuscrilS de la British Lib rary et 

d'ailleurs, etant composes de morceaux art ific ie llement relies, g~ner:deme nt sur la 

base d'une similitude d 'ecrilllre, Ie nombre de manuscrits utilises cst plus cleve que 

celui des cotes des manusc rits dans les divers fonds. II y a, a ce systeme inspire de 

celui de A. Rahlfs, deux avantages: on compte di rectementles manuscrits originaux, et 

I'insertion d 'une nouvelle trouvaille s'effectue sans probleme. Une s<!rie de supple

ments ont ete de fai t publies dans Vel/ls Testamelltum 12 (962), 127-128,337-339, 
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351; 18 (1968), 128-143; 27 (1977), 508-511; 35 (1985), 466-467. Cc dernier manuscri, 

Sigmlle par S. P. Brock s'insere lout nalUreliement com me 9d2, SOi l second exemplaire 

du IXe siecie pour les Propheles, e t il se trouve dans l:l collection privee A. C. Dnrtley ;1 

Ridgewood, New jersey, USA, Ie manuscrit precedent de meme ancicnnete et de 

meme contenu etant Ie ms. Sachau 201 de Berlin 9dl. 

En 1584 pa rait anonymement i\ Ro me Septem psalmi poenite1ltiales en syriaque, 

qu i seront reimprimes en 1642. L'annee suivantc parnit avec titre syriaque Psalterium 

syriacum et carsJumicwn (typ is SI. Antonii de Kozchaya montis Libani, 1585, repro

duit e n 1610). Ensuite en syriaque pa r G. Sionita Edenensis, Liber psnlmonml syro

-/atil1orum (Paris, 1621j); Psalllli Davidis regis e/ prophetae lingua syriaca mlllc pri· 

mum ex ollliquissimis codicibllS manuscrip/is editi (a Thoma Erpenio qui et versio

nem adjecit; I..eyde, 1625). Plus original est Ie Psa/mus Vloc/og/ottos, el qufdem galliee, 

arabiee, graece, hebraiene, chaldolee, mlglice el syriace (ed. J. Gerschovius; Gryphis

waldiae, 1636), et I'annee suivan le, Psnlterii Davidie; hexaglotli et decaslyli decm 

primus, C/lm hcxaglollarum et ogdoslylamm eoncordanliamm Cenlllriis quinque (ed. 

J. L'lurentii, r . Michaelis et N. Gerschovius; Gryphiswald iae, 1640). Vient alors la poly

glonc de Paris en 161j5, dont M. G Diettrich, Bin apparalus criticlIs ZlI r Pesillo Z1Im 

Prophelell Iesaia (Giessen, 1905) a constat~ sur la base de vingt-huit manuscrits 

qu'elle uli lise Ie ms. Syr 6 de Paris (17a5). Une curieuse polyglotte parait encore e ntre

temps: j. Viccars, Decapla ill psnlmos: sive comment. ex X UngUiS (liebr., arab., syriac., 

chaid., robbin, groec. , rom., ital., hispan, el gallic.) IUla cum specim. ling. coplicae, 

persiCo et anglic (Londres, 1655). Alors parail la polyglotte de Londres en 1657, do nt Ie 

texte syriaquc rep rend celui de Paris. Le lheme des cxercices de langues o rientales a 
base de l'Ecriture continue de s'el<lrgir avec B. Scheid, Psa/mlls CXIX hebraice, chalda· 

ice, syriace, arabice ClIm commentariis hebraicis Sa. jarchi el Aben wae (Strasbourg, 

1665; republie en 1700); Specimen philologiclI/1/ quo Obadias propheta hcbmice chat· 

daice syriace el arabice cllm commentariis robbinomm jarci, Kimelli el Abe1l Brae 

exhibelur (a Ludovico Michaele Crocio; Breme, 1673); Psalm; poenite"liales syriaci 

cum versione lalil/a c. CI. nlO11Iae Erpenii el pUl1clis vocaliblls a/qlle lalina illlerlil1e

an" expressione ill US/lm facilion"s el acctlralion's leclionis i1lSlmcti (a M. D. 1·l[asen

muller]; Leipzig et Francforl, 1678); E;rcerpla veleris lestamenli syriaci Cllm latina 

intelpre/a/im7C nOl1a et adno/atiollibus (c. Cellari i; Cizae, 1682); Gel1eseos capita v,. 
priora cum alUs dlclis bib/icis hebraice, chaldaiee, syriace, arabice, aelhiopiee et per

sice (per J. r. Krebsium;Jena, 1692); G. Otho,palaestmlinguanml on'elllaUum (rr"n· 

cofort, 1702); Liber psalmonml Davidis idiomate syro verbo divi'IO salva/ori 1I0slro 

diclllliS (per T. Eva n; Ro me, 1737); Pen/aletlc/Ills syriace ex polyglottis allglicanis sum

ma fide edidit (ed. M. G. G. Kirsch; Leipzig, 1787); Das BUell Sirach mil aramiiiscizer 

Obersetzllllg lUlll Erklijrullg (D reslau, 1798); jonae et Obadia aracllia syriace: No/as 
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philologicas et criticas addidit (H. A. Grimm; Duisbu rg, 1805);jos1la bell Sirac), hebra· 

isch delltsch 101(.1 aramiiisch (Obersetzt von Ben Sew; Vienne, 1807); Psalterium Syria· 

cum (Londres: Bible Society, 1822, 1825). Viendrait alors la premiere edition cri tique 

avec S. Lee, Vetlls Testameltlum SJl/iace eos la11lum libros siste"s, qui emlOlle hebraica 

habelltur, ordine vero quoad fien' potui/, opud Syros flsitalo depositos: III 1ISll111 ecde

siae Syromm Malabaretlsium jllSSlt societatis bih/icae reeognavil el ad fidem eodicmn 

mss. emelldavi! (Londres, 1923). S. Lee uti lise deux manuscrits d'Oxford et deu.x de 

Cambridge, les mss Bodl. Or. 141 (1703) et Pococke 391 (17alj), Cambrige Univ. Libra· 

ry 00 I ou Dible de Buchanan (12(11) et Ie ms. d'Erpenius U. 2.4. et expJique I'usage 

qu'il en fait dans S. Lee, «Remarks on the Colbtion o f Syriac Manuscripts», dans Clas· 

sicaljoumal12 (1821), 245-249. Mais M. G. Dieurich n'a compte que 1j7 ameliorations 

reelles dans Isaie. D'apres l'analyse de M. \VI. E. IJames, An Apparatus CritiCIIS to Chro

nides ill Ihe Peshifta \fersio n (Cambridge, 1897) sur la base de q uinze manuscrits, 

S. Lee reproduil aussi la polyglotte de Paris. Une autre edition complete de I'Ancien 

TeSlameOl est publiee a Urmiah en 1852 par Ja mission p rotestante amcricaine avec 

titre seulemem en syriaque. jolovicz, nw Firsl l::pislle of Bameh Trallslaled /rom the 

Syriac with tI11 Introduclion (Londrcs, 1855) aborde un des apocryphes delaisscs par 

S. Lee. \VI. Wright, 71,e Book ofjollOlI in Four Oriel/tal Versiolls: Namely Cllaldee, Syn·· 

ae, Ae/lliopic and Arabic willi Con'C!spolulil/g Glossaries (Londres, 1857) continue la 

tradition des petites polyglollcs. Avant 1860, o n a un l.iber Psalmomm COllstantino

po/i editus a Mar Jacob. Vienl alors P. de Lagarde, Hbrl veteris lestamenti apocryphi 

syn'ace (Leipzig / Londrcs, 1861), soit Siracide, Sagesse, Tobie, la lettre de Baruch, la 

Icttre de Jcremie, Judith, Priere d'Ananias, Bel et Ie Dragon, Suz:mne, I Esdras, 1-3 

Maccabees d'aprcs Ja polygloue de B. W:tlton et six manuscrits de Londrcs. 

Un veritable tournalll dans l'histoire des edi tions est A. M. Ceriani, TrallSlalio 

syra-Pescillo Veleris Teslamenti e codice IImbrosiano saeculi fere VI, ph%li/hogra. 

phice edila (Milan, ]876-1883), en deux tomes in-folio. Desormais, chaque specialiste 

peUl jauger les ed itio ns precedentes dependant de codices du XVIle siecie sur la foi 

d'une Bible d u Vi le siecie, Ie codex de b Dible Ambrosienne de Milan B. 21. inf. (70 1). 

Ce manuscrit demeure encore aujourd'hui Ie plus ancien exemplaire complet de la 

Peshiua et la base obligee de tou tes les ed itions critiques. E. Nestle, PsalJerium syria· 

cum e codicc Amhrosiallo sec/./lijere sexti i,IUSt.lS academicos impn'mendlll1l (Leyde / 

TObingen, 1879) imprima Ie premier d'apres celie source inespe ree. Entretemps les 

dominicains d e Mossoul publiaient les Psaumes en ]866, et e nsui le Psaltcn'ul1l syn'a

cllm adfidem plurimn optimonml codieut1l habila ratiolle pOlissimllm hebraici te:rllls 

IIImc acwro/issime e."'I:actum X cantial saera (Mossoul, 1877), el enlln en 1888 la Bi

ble emh:re. Outre les apparats critiques sur lsaie et sur les Chroniques mentionnes ci

-dessus, les editions critiques qui su ivent o nt tcutes 701 pour premiere base. R. L Den-
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sly, 711e Fotlrth Dook of Maccabees al1d Kim/red DOCllmen/s jrl Syriac (C .. mbridge, 

1895), utilise neur manuscrilS; R. H. Charles, 71le Apocalypse of Daniel, Transla/ed 

from Syriac, Chapters L'(XVIl-LXXVIl/, from a New and Critical Text Based Drl Ten 

Manuscripts (Londres, 1896); W. E. Barnes, 17ze Peshifta Psalter according to the n'est 

Syrian text Edited with an Apparatus Criticlls (Londres, 1904) se base sur vingt-sept 

manuscrits, dont douze ceue fois sont ante rieurs au xme siecJe. Enfin j. A. Emenon, 

71ze Peshi!ta of the \\fisdom of Salomori (Leyde, 1959) emploie trente trois manuscrits 

dont quatorze sont munis de voyellcs. 

Le projet de I'lnstitut de la Peshi!ta a Leyde sous Ia di rection de P. A. H. de Boer 

commence a editer sa liste de manuscrits e n 1961, et sa de rnicre publication est datee 

de 199 1. On a ceue fois un panorama aussi complet que poss ible du volume de la 

transmission ma nuscrite, auquel ne manquem que les dix-huit fragments du fonds 

sinaitlquc decouvertS en 1975 d'apres Ie catalogue de S. P. Brock e n 1995. Si \'on ticnt 

compte ~galement des supplements publies dc 1/etlls Testamentum, on a vingt Bibles 

completes dont trois avant Ie xe siecJe et les onze dernic res du }''VIlc siecJe; trente

deux Pemateuqucs dont Imit jusqu'au XC siccJe, Ie dernier se trouvant en partie a 

D:lmas au National Museum of Syria sous trois cotes et a Chicago A 12084 (lOb2); dix

huh Bet Mawlabhe nesloriens, dont qu:ure jusqu':1U XIC siecJe; vingt-cinq prophelo

logues dont cinq jusqu'au Xle siecle; la combinaison t-.'Iaccabees jusqu'a Ruth n'a que 

six temoins dont Ie plus ancien, Manchester John Rylands Iibr. Syr. MS. 5, est du XVle 

sit:cie (l6et); trois rnanuscrits seulemem rassemblent les livres des femmes, mais 

I'iniliative est antique ca r Ie premier Brit. Ubr. Add. Irl652 cst du Vie, Ie deuxieme a 

Deir es-Suryan 27, du VlIIe et Ie troisieme Add. 14447 est du Xe siecJe (5]1, 8j1 el 10]1); 

la combinaison peu ordinaire de livres (g) compte trente-quatre temoins, dom quatre 

seulement jusqu'au Xc siecJe, les man uscrils postericu rs au XVC siecie formam line 

majorit~ ec rasante de tre nte exemplaires; les manusc rits conten:lnt un seul livre bib

Iique (II) comptent cinquante-sept temoi ns. Y figurem naturellemem nombre de frag

me nts parfois palimpsestes, ce qui se remarque immCdiatement clans les dates: un 

fr:lgment au VC siecle, vi ngt·et-un du Vie siccie, et cloule clu VIIC siecie, dont Ie pre

mier m~rite une petite chronique. 
7M contenant les 1-3 Maccabees a etc connu d'abord par des photographies 

prises au Sinai et deposees au Westminste r College a Cambridgc. Un fragment se 

!rouve;) Milan A. 296 Inf., fragm. 27, mais Ie ms. Sinait ique emier a ete rctrouve SOliS la 

cOle syr. 279 Inous pensons qu'i1 fut d'abord sigle 611 17 ca r ce sigle manque dans les 

suppl~ments de Vetus Testamentum 18 (1968), et qu'il fut reconnu ensuite comme 

7h l}. Deux: aUlres feuillets se lrouvent a Birmingham SOliS la cOle Mingana 269. Entin 

S. P. Brock en a retrouve Ie Sparagma 8 (deux fcuillets) et en donne 92 la collation sur 

l'edilion de Lagarde en 1861. Le ms. 279 que R. Harris avait vu el en partie photo-
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graphic en 1889 avait disparu quand A. Smith-Lewis visita Ie monasu~re en 1893. Dans 

sa preface, S. P. Brock reproduit XIX-XX Ie rc~cit de M. Gibson sur I'avemure de sa 

s(Xur jumelle A. Smith-Lewis, qui idemifia Ie manuscri l introuvable ent re les mains 

d'un vendeur du Caire et reussit non sans inge niosile a fai re revenir au Sinai Ie 

precieux codex. 

La Categoric (j y, fragments de plusieurs livres, comple dix temoins, lOllS avant 

Ie Xlc siecJe, et un du Ve siecie a Milan A 296 Inf., fro 19-3 1 comenant des passages des 

Nombres et de Deuteronome. La categorie (k) , fragment d'un sClIllivre, est evidem-
I 

ment Ia plus abondame, car un fragment isole n'indique rien sur la nature du code.x 

auquel il appartena it. On compte soixame-trois fragments, plus dix-h uit du nouveau 

fonds du Sinai, soit 8 1, dont dix du Vie siecJe, plus six ell! Sinai, soil seize, dix-huit du 

VIIc, plus trois, soit vingt et un du VIle siecie, m .. is deux plus deux du VIlle siecie, et 

quatre clu IXC siecie. On trollve seize ma nuscrits massoretiques (m) dont Ie plus 

:Incien, Brit. Libr. Add. 12138 est dll IXC siecie. Enfin les manllscri lS des PS:Jumes el des 

Odes (I) sont au nombre de treme-sept, plus huit du Sinai, soil qua ranle-cinq. On 

nOlera que la premiere liSle de 1961 a mis en nnnexe 289 manuscrits sans sigle, impos

sibles a ~Hteindre, perdus au plus simplement inutilisables. Par exemple, Ie manuscrit 

complet ele la Bible Paris syr. 1-4, dale de 1695, est en (aile Ia copie d'une edi tion et 

n'a pas rcc;u de sigle. Pres de Ia moitie de ces manuscrits SOnt des psamiers. Certains 

ma nuscrits reputes introuvables, par exemple deux codices du Catalogue de vemes 

Hiersemann 500 am ele .retrouvcs. sous les cOles Or. 14236 et 14237 (palimpseste) a 

Leyde mcme! lis figurent main tenant dans les supplements sous Ics sigles 1016, 1219 et 

7pj3 contenant des fragments dejosue et desJuges. Mieux encore, Ie ms. Hiersemann 

Katalog 500 n° 3 n ete relrouve a Cincinnati, Library of the Cincinnati Historical So

ciety, MS. Syriacus secunelus, et eSI do.ment lItilisl! SOliS la cOle 7pj4 pour les Nombres 

et Ie Deuteronome en ]991, sans avoir etc annonce :Iuparavant. 

L'impression elu textc critique n'a pas eu lieu dans I'ordre des livres de I'Ancien 

Testament. Sous Ie titre gene ral nU! Old Testamellt ill Syriac according to the Peshi!ta 

Version on treuve douze titres dans l'ordre chronologique suivant: tome IV, 6: 

1-1. Schneider, W. Baars et ). c. H. Lebram, Canticles or Odes - Prayer of Mm7asseh _ 

Apocryphal Psalms - Psalms afSolomon - Tobit - 1 (3) Esdras (Leyde: E.). Brill, 1972); 

tome IV, 3: S. Dedering et R. ). Bidawid, Apocalypse of Banteh - 4 Esdras (Leyde, 

1973); tome II , 4: H. Gottlieb et E. I-Iammershaimb, Kir:gs (Leyde, 1976); tome I, 1: 

T.Jansma et aI., M. de Koster, E.-rodlls - Genesis (Leyde, 1977); tome II, 2: P. B. Dirksen 

et P. A H. de Doer,judges - Samuel (Leyde, 1978); tome II, 5: A. A. eli Lella, J. M. Emer

ton el D. J. L'lOe, Proverbs - Wisdom of Solomoll - Ecclesiastes - SOl1g of Sorzgs (Leyde, 

1979); tome II, 3: D. M. Walter et aI., nle Book of the Psalms (Leyde, 1980); tome III, 4: 

A. Gelston et T. Sprey, Dodekaprophetol1 - Danie/, Del and the Dragon (Leyde, 1980); 
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tome II , la: L G. Rigne\l, Liber lob (Leyde, 1982); lome III , 3: M. J. Mulder, Liber Eze

chie/is (Leyde, 1985); lome 111, 1: S. P. Brock, Isaiah (Leyde, 1987); tome I, 2 et II, Ib: 

D. J. L'me. A. P. "Iayman, WI. M. van Vliet, j. H. Hospers, H. J. W. Drijvers et j. E. Erbes, 

leviticus - Numbers - Deulerollomy -joshua (Leyde, 1991). 

De 1973 1'1 1991, la maniere de proc~der a evolue. On remarquera notammem 

que b liste de 1961livrait une liste de 331ectionnaires sans leur accorder de sigle. Des 

1976, les lecl ionnaires figurent avec la leure I, et dans Ia preface a Samuel, XIV-XVII, 

P. A. H. de Boer donne en 1978 une descri ption un peu plus complete de qllinze lec

tionnaires parmi les manuscrits non utilises. En fait, les lectionnaires SOnt a identWer 

dans les pr~ faces de ch:lcune des ed ilions. Comme leur lisle est inexistame jusqu'a au

jourd 'hui dans I'edition de Leyde, et que seule elle permet d'estimer combien de lec· 

tionnaires ont etc verifies, nous la donnons ici pour l'orientation bibliographique de 

I'utili,atcur. 9/1 , Add. 14485; 9/2, Add. 14486; 9/3, Add. 14487; 9/4, Add. 14492; 9/5, Vat. 

syr. 278; 916: Cologny / Geneve sans cote; 1011: Leningr. Bibl. Pub!. N. S. 17; 10/2: Add. 

17218, fo l. 23-40; 11/1 , Add. 121 39; 1112, Add. 14705; 1113, Add. 17218, fol. 1-22, 11/4, 

Sin.8; 1115, Sin. 39; 12/1, Cambridge, UniY.libr., 1863; 13/1, Add. 7168; 13/2, Add. 14686; 

13/} Add. 14687; 1314, Add. 14736; 13/5, Add. 21031; 13/6, Vat. 'yr. 2,1; 1317, Salamanca 

Bibl. Univers. 2647; 13/8: Sin. 39; 1319: Sin. 213 + Milan A 296 inr. Frgm. 3; 13110: Sin. 234 

+ Milan A 296 inr. Frgm. I; 13/11 : Sin. 192; 13112: Sin. 184; 1311 3: Sin. 199; 1411: Sin. 94; 

1511: Mossou l Ev~che chaldeen 2; 1512: Bartell:! eglise SI. Georges; 15/3; Berlin Or. Pol. 

1616; 15/4: Mardin, eglise chaldeenne; 1515: Pampakuda, A. Kon:lIh Ubr. 77; 1611 :JCrusa

lem 5t. Marc 2; 16/2: Leyde Peshitl:l Inst. 8; 16f3: Mardin Eveche syr. 3/ 47; 16/4: Prince

ton, Theological Seminary 14; 1615: Woodbrooke, Sclly Oak College Mingana syr. 506, 

soit trente-huit lectionnaires dont les plus anciens sont dulXe siede. 

Une autre evolution des edit ions touche les manuscri lS posterieurs au Xlle sie

de. Alors qu'ils sont encore ranges dans Ie travnil critique de Goutieb e n 1976, de 

T. jansma en 1977, de J. M. Emerton, de D. j. Lane et de A. D. di Lelb en 1979, ils ne 

flgurent plus que pour memoire chez P. B. Dirksen et de P. A. H. de Boer en 1978, 

chez A. Gelston e n 1980 et dans toutes les editions posterieures. Par contre, Jes manu

scrits qui ont une descendance determinable me me recente, SOnt joints a leur t ~moin 

Ie plus ancien, en groupe ou e n families. On remarquera en particlllier I'ed ition des 

Nombres par A. P. Hayman en 1991. Dans I'etagement des families de manuscrits, 7a1 

n'est plus dans la plus ancienne couche. Six t~moins dont un dale de 463 et la faqlille 

de 9al permetlent de saisir Ie codex de Milan comme une revision du Vile siecle. Le 

fait est unique parmi 10US )es livres edites. 

Comme les sigles sont intimement joints i\ b nature de leur contenu , iI faut 

pour apprecier la masse de la tradition joindre les temoins d'un exemplaire dans 

l'ordre chronologique:'l travers tOUS les sigles. On remarque alors que In liste de 196] 

M" It.1 """ f'.SRR01.·CK. LF,S VERSIONSORIEl\'Al.F..s DE u.l1mlE: UNE o RIENTAnoN lIml.IOGRAl'IIlQUE 

a integr~ deux fragments syro-palestiniens de Cambridge dans l'inventaire de la Pe. 

shitta (6pkl et 7pk2) qui evidemment n'emergent pas dans les ed ilions. Sans les 

com pIer, iI reste trois temoins du Vi.: siecle, dont deux SOnt dates de 459 et de 463 

(5phl et 5b1)J II Y en a Irente-huit pour Ie VIe siecle, y compris Jes sparagmata du Sinai 

jusqu'au VJc_vne siecle, en separant les panies non homogenes des manuscrits de 

Londres, et en comptant Jes combinaisons comme 6pjl (Sin. 27 + Mingana syr. 659) 

pour un. Pour Ie VJIe siede, on arrive a trente·neuf, pour Ie VJlle treize, pour Ie IXC 

qualOrze, pour Ie xe vingl-cinq , pour Ie Xli.: se ize, pour Ie XII i.: vingt-trois, pour Ie XlIIC 

qU:lI orzc, pour Ie Xl Vi.: six, pour Ie xye douze, pour Ie XV IC dix-huil, pour Ie XVllc 

quarante·sept, pour Ie XVIIlC vingt-deux, pour Ie XlXe vingt-quatre et un manuscrit. 

Mingana pour Ie XXC siecle. soi t 312 manuscrits, plus 381ectionnaires, c'esl-a-di re 350 

temoins de la Peshijla de l'Ancien Testament. En regard dl! copte ou meme du gree, 

ces chiffres SOnt cleves. P. 13. Dirksen el A. Van der Kooj, nle Peshi!ta as a Tmllslatfon: 

Papers Read al the Second Peshi!ta Symposium (Leyde, 1995), 219, notent que K. jen

ner donnera une nouvelle liSle pour I'an 2000. P. B. Dirksen, lin Am10tated Biblio

graphy (Leyde, 1989), 119 pages, enume re 532 tilres aUiour de la Pesh i!ta. 

L'e pluch:lge syst~matiqu e des V:lriallleS (!:i ns cet ensemble demo mre :lvant tout 

une stabilit~ remarquable de la Peshi!ta, doni Ie texte eSI aussi libre par rappon :113 

Septante que p:1r rapport :\ I 'h~breu. l e nom Peshi!ta (- Simplex) n'a ete employ~ 

qU':lll IXc !'i iecle pour disli ngue r l':lncicnne traduction de Ia traduction faite sur Ie grec. 

L'ordre des livres de 7a l est o riginal: job suit Ie Pematellque, vraisembbblement 

parce qu'il cst identifi~ au jobab de Gen 10,29. Les Psaumes altribucs a David se lroll

vent emre Samuel et les ROis, et les livres sapient i:1ux sui vent 2 Rois, vu qu'Us sont at. 

tribu~s :\ Salomon. Celte tradition se renete :\ Qumr:in, dont Ie seul manuscrit hebreu a 

prese rve des passages dl! Pentalcuque cl de j ob. Ennn Ie livre des femmes (Ruth, ju. 

di th, Esther et Suzanne) suit les Prophctes et pr~ccde les Chroniqucs. Les dern iers Ii. 

vres dans Ie codex ambrosien som l'Apocalypse de Banlch (ce livre n'cst sauve que 

la), Ie 4 Esdras, Esdras-Nehemie et les quatrc~ livres des Maccabees. L'ordre suit donc b 
chronologie des auteurs des livres. 

L1 lilt~rature tOtlchant I'origine de 1:1 Pesh i!ta est abondame Ct date de plus d'un 

siecJe. Elle a ete egalement retracee par P. B. Dirksen and M. J. Mulder, n,e Peshilta Its 

Early Text and History (Leyde, 1988). L'accord est unanime sur son ancie lln~te :IU 

moins du ue siecle, ne fOt-ce que grammaticalement. L1 difference entre Ie syriaque et 

I'arameen massOr~tiqlle de Daniel 5-7 est deja Icnlle_ O'une maniere gen~rale, la Pe

shipa se com porte comme un t~rgum dependant de I'hebreu et a meUre sur Ie meme 

pied que les targumim arameens et que la Septante elle-meme. Mais pour chaque 

livre, Ie traducteur est different, d'ou line serie d~ lravaux. On peUl en dresse r Jes prin

cipales eta pes rattachees:'l. des noms celebres chez les specialisles. 
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En premier lieu il s'avera Ires tot que Ia Peshiua possede des concordances re

marquables avec les targums:). Peries, Meleremata PeSdlilf01JimlO (Breslau-, 1855),26-

45. J. M. Sch6nfelder, Ollkelos WId Peschitfa: Swdien liber dell Alter des Onkelos'schell 

TlIrgums (Munich, 1869). A. Sperber, .Peschi!ta und Onke1os., dans jewish Studies j,z 
Memory ofG. A. Kohut (New York, 1935), 551-564.). Prage, De Ve/eris Testamenti ver· 

slone quan Peschitta vocmll quesri01leS crl/icae (G6uingen, 1875) vail dans Ie Penta

teuque de la Peschi!ta un t:ugum palestinien du lie sicc1e avan t). C. tr:msporte en Mc

sopotamie, traduit en arameen o riemal et debarasse de son caractere paraphrastique. 

II est suivi par A. 13aumstark, cWege zum judentum des ncutestament lichen Zeitalters., 

dans BOll11er Zeitschriflfilr n,eologie Imd See/sorge 4 (1927), 30-34. Le transfert en Me

sopotamie aurait cu li eu lorsque I-h~U:ne d'Adiabene se convertit au judaisme SOliS 

I'empereur Claude. P. Kahle, Massoreten des W'estens, tome 2 (Stuttgart: \'i/. Kohlham

mer, 1930) trouva confirmation d 'un targum palestinicn dans Ics restes de la Geniza du 

C3i re. A. Baumstark, .Peschitta und palilslincnsisches Targum., d3ns Biblisdle Zeit

schri/t 19 (1931), 257-270, considere la Peschitta comme temoin d'u ne transmission 

complexe aboutissant aux fragments de Ia Gcniza d'une part, et 3U Targum Jcnlshalmi 

dc I',mtre. C. Pcte rs, cPeschitta und Targumim des Pentateuchs: 1hrc Beziehungen 

untersucht im Rahmen ihrer Abweichungen vom massoretischen Texb, dans MIlSt!O" 

48 (1935), 1-51; idem, «Pesina-Psalter und Psalmemargum., MIiSt!O,l 118 (1935), 275-

296; idem, .Zur Herkunrt de r PeSina des ersten Samuel-Buches., dans Biblica 22 

(1911),25-34, approfondit I'analyse et l'~tend aux Psaumes Ct a Samuel. Enfin pour 

P. Kah le, 711e Cairo Cel1iza (Londres, 1947), 179-197, b Peshi!t:I est un t"rgum syria

que sur Ie meme pied que la Septame. II revient sur b judaisation de I'Adiab?: ne sous 

I Z3h~S II d'Adiabene. Pour I'antiqui te extreme de la christianis3t ion d 'ArbiHes, il se base 

sur la fameuse Chronique d'Arb?:les, clom 1 '3Ulhe nticit ~ a ete ror~ement suspectee par 

Ics meilleurs specialistcs. Les coincidences avec Ie Targum pcuvent cependant avoir 

d'autres explications, comme l'ecrit notlmment deja dans sa disse rtation P. A. H. de 

Doer, Research illlo the Text of Sam. 1-16 (Amsterdam, 1938). Les coincidences de la 

Peshi!ta avec les Septante om suscite tout aUlan t de t"1Vaux. A. Vogel, .Studien zum Pe

sitta-Psalter, besonders im Hinblick auf sein Ve rhflitnis zu Scptuaginta., dans BibJica 33 

(1951),33-51, 198-231, 336-363,481-502, constate que nuUe part on ne peut supposer 

que la Pesitta a reellement utilise la LXX. Une revision sur 1:1 Seplanle ne serait pas a 

exclure. Pour chaque livre de la Dible, il existe une serie de lravaux rcfletant la meme 

discussion de base. Leu rs auteurs et leur titres figure nt dans L. Haem, Die Pesc/zitta des 

Aile" Tesrame,lles Cr..·tti nster, 1927), 23-60, et ). van der Ploeg, ,Recent Pesi\ta-Studies 

(s ince 1927)., dansjaarbericht Ex On'ellte Lllx 10 (1945-1948), 392-399. L'analyse de

taillee des theses soutenues remplit les colonnes 843 :) 848 de l'article d'A. van puyvei

de dans Ie SlIjJjJl. all DictiomlOire de fa Bibfe en 1957, OU quarante-sept publications 
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sont anaiysecs dont la plupan restCnt tres valables aujourd'hui. Notons qu'aujourd'hui 

plus personne n'essaye de revendiquer des circonslances historiques aussi precises 

pour Ia naissance de la Pcshitta. 

On aura remarque I'absence de Daniel, JC r~m ie et du Livre des femmes dans 

I'edition de Leyde. R. A. Taylor, nw Pesiz(tla oj Daniel (Leyde, 1994) (344 pages et une 

bibliographie de 560 ·titres OU on remarquera la derniere section .Technique de Tra

duction. avec 34 titrcsl, passe les variantes de Daniel au pcigne fin. Dans sa preface, il 

insistc sur I'imponance des nouveaux papyrus grecs treuves en Egypte, OU I'ordre des 

ch3pitres est chronologique contrairement au texte massoretique. Et iI annonce en 

me me temps que I'lnslilut de la Peschitt3 de Leyde espere achever I'oeuvre en 2000. 

b) La Syrohexaplaire 

La tradition manuscrite de Ia Syrohexaplaire est :) peine moins ancienne que 

ceUe de la Peshi\ta. Cette nouvelle traduction est basee sur la cinquieme colonne des 

Hexaples d'Origene. Elle s'imposail ell! seu l fail que les SeptaOle servaieOl de norme. 

Ele eSI attribuee par les auteurs syriens a Paul de Tella qui 1'3urnit traduite a Alexandrie 

en 615-6 17. Les m:lnuscrits ne lui anribueOl que la traduction du Livre des Rois. Dej,i 

A. Baumstark, Geschichte der syriscllen Lirerotur (Bonn, 1922), 186, nOle 12, en citail 

dix-huil manusc ri ts. Le codex Ie plus important est Ie lome 2 d'une Dible entiere du 

IXC siccle, celie de Milan, Ambrosienne C 313, cd itee par A. M. Ceriani, .Codex syro

hexaplaris Ambrosianus photograph ice editus., d:ms MOllltmenta sac;a e/ projmm, 

tome 7 (Milan , 1874). EUe contient les Psaumes, job, les Bvres sapientiaux avec Ba

ruch, Ics Lamentations, la lellre de jeremie et lcs appendices de Daniel. AppartieOl 

cgalement :1 la syro·hexaplaire Ie lexte des luges Ie plus :anciennemenl utilise pour 

une publicat ion par A. Masius, Josue imperotoris historia iIIllslrata atqlle e:tplicata 

(Anvcrs: Plantin, 1574). Longtemps, on s'est represente que Ie manllscri l utilise par 

A. Masius pour Josue devait etre Ie lome 1 de I'in·folio de Milan. Ce grand manuscrit 

serait depuis lars irremediablemem perdu. II aurail d'ailleurs contenu egalement des 

parties du Pentateuque, urilisees dans les tomes 6 et 7 de b polyglotte d'Anvers sous 

Ie titre .Syrorum peculium. au index. W. Baars, New Syro-HexlIplaric Texts Edited, 

Commented lipon mId Compared with the Septuagint (Leyde, 1962) estime que A. Ma

SillS a Ires bien pu uliliser un manuscrit ne con tenant qu'un livre, car ceux-ci sont 

nombreux. Lc codex de Milan a suscile de nombreux travaux: anciens. Specimen inedi

tae et hexaplaris bibliorum version is syrcresrhrtmgeille cllm Simplici atqlle utriusque 

jomihus graeco et hebroeo collalae, cllm dllplici lat. vers. ac 110tis, edidit lIC diatribam 

de rarissimo codice Ambrosial1o unde iI/lid Itaustllm est praemisit J. B. ( .. Brunsl de 

Rossi (Pa rme, 1778). M. Norberg, Codex syriaco-hexaplaris ambrosia nos - mediola

nel/sis aditus est el Itlline versus (Londres, 1787). C. Bugatus, Daniel secm ldrtm edi-
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tionem L'(X illtcrprelum ex telraplis desumptam ex codice syro-esth rmlge/o bifiolhecae 

a mbrosianac syriace cdidit, /atine vertit, prae/arione Ilotisque cn'ticis iIIustravit (Mi

lan, 1788); idem, Psalmi sec. cd. LXX il1lerpretllm quos ex cod. syr. esthrfm g. Bibl. Am· 

brosial/ae S)wiace fmpI:imendos curavit (Milan, 1798, 1820). H. Middeldorpf, Code.t 

syriaco-hexaplan's Libel' quartus Regwn e codice parisiensi, jesaias, duodecim prophe· 

lac minores, Proverbia, jobus, Canticll11l, 11lreni, Ecclesiastes e cadice medio/anensi 

edit/it et comme11tariis iIIustravir (Berlin, ]835). Le codex de Paris syr. 27, du Ville si~

de, avail deja ele edile par j. G. Hasse, Libn' IV Regll11l Oena, 1782). T. S. Rurdam, Libri 

judicum et Rlith secundum versionem syriaco-hexaplarem ex cadice musei britannici 

mmcpnmum editi gmece trans/ali 'lolisque iIItistrati (Copenhague, 1859-1861) uli

lise Ie Brit. Ubr. 171 03, elu Ville siede. Avant son edition pholOgraphiqu e, A. M. Ceriani, 

M01Jumeuta sacra et pro/mw, tome 1: Ban/ch, 111 reni et Epistola jeremiae uersiolles 

syn'acae Pauli Tele'lsis cum naris et inilio prolegome1l61l ill integram ejusdem versio

nis editionem (Milan, 19(1); lome 2: Pentateuclli syro-hexaplaris quae sup erslillt cum 

'lOriS accedtmt 'Wilt 111ft' alia/ragmelJla syriaca (Milan, ]863), utilise les manuscrits de 

Londres Add. 14442 (Vile si~cle) Cl 121 34 (dale de 697) pour l'Exode. Enfin P. de La

garde. Vete11S Testamel1l; ab Origine recensiti /ragmentn apud Syros servata qU;'lqUC, 

praemittitur Epiplllmii de metlSllris at po,ule'1bus liber mmc p'1mUf1l integer at ipsc 

syn'aclls (G6ttingcn, 1880) ~dite I'Exode, Ics Nombres, josue, el les Rois d'apres l'Add. 

14 137 pour les Nombres, Add. 12]33 pour j osue, et Add. 14437 pour les Rois, tous du 

Vlllc siecle. A. l~ahlfs republia I'ouvrage dans unc mcilleure typographic: P. de Lagar

de, \'eteI1S Testamenti graaci '-11 sarmOllem syriacllm versi/ragmel1ta OCIO (G6uingen, 

1892). II Y reprend allssi dans Ie detail tOUl cc qui est recuperablc dans I'oeuvre de 

A. Masius. Enfin Ie tcxtc est compl~te d'apres I'Add. 7145 du lXC siecJe par j. Gwynn, 

Remnants o/Ihe Later Syriac Version o/ Ihe Bible (Londres, 1909), pan II: Extracts 

from tlte Syro-J-Iexaplar Version of the Seplllagil1t. 

Si on fail Ie compte des editions rencontrees jusqu'ici neuf manuscrilS du Vile 

au IXe siede om deja ete Iargemem utilises. W. Baars, en 1962, en inclique encore dix

huit autres, dom aucun n'est anlerieur au Vl IlC siecle. Le Tobie du Wadi Natrun 27 

(Ville siede), est publie en colonne parallele dans Ie volume IV. 6 de ]a Peshiua de Ley· 

de en 1972. Aux temoins directs de I'hexaplaire syriaque, iI faut joindre sept [ection· 

naires. D'apres Ie ms. Add. 12168 certains lextes sam edilcs par C. C. Torrey, cPortions 

of the First Esdras and Nehemia in the Syro-Hexaplar Version., clans Americr.mjoumal 

o/Semitic Lfl1lg/lages c/lld Literatures 23 (1906-1907), 65-74. Parmi eux, les mss Add. 

14485,14486 et 14487, dates de 824, sonl publics par M.H. Gotlslein, .Neue Syrohexa

plarfragmenlct, dans Biblica 37 ( 1956). 162- 183. Le leclionnaire de Mardin 2 / 47, date 

de 1569, est la principale source de I'ed ition complememnire de 24 lectures par 

\VI. Baars, New Syro-Iiexaplaric Te.-.:ts ( Leyde, 1968), au un chapitre resume la question 
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des m:lOuscrirs. On lreuve des le~ons de I'Hexaplaire chez Denys bar Salibi, dans Jes 

gloses margina les de manuscri ts dc la Peshitta el chez j acques d 'Edesse, dont IlUit 

manuscrHs om l ransmis I'oeuvre de traduction vers 705 Ceci est d" · . . . I:"crn au nlleux par 
\VI. Baars, .Em neugefundenes Bruchstuck aus der syrischen Bibelrevision des Jakob 

von Edessat, dans Verus TeSfamelllum 18 (1968), 548-554. Parmi les nombreuses de. 

couvertes de A. V66bu.s, deux manuscrits syrohexapJaires am ete reprodui ls en fac

-simile: un Pem:ueuque de Midyal, maimenanl aux Etats-Unis, el date de 1204: A. VO-

6bus, nl~ Pentateuch in fire Version o/the Syro-He;..'apla: A FaCSimile Edition 0/ a Midy

at jUs. DIScovered 1964 (CSCO 369: Subsid ia ,15; Louvain, 1975); idem, TIle Book of Isa

iah in the Version 0/ the SyrO-He.,yapla:· A Facsimile 0/ M5. SI. Mark 1 ill jemsalem 
(CSCO 449, Subsidi, 68; Louv'in, 1983). 

c) Le Nouveau Testament en syriaquc 

Dans se~ grandes lignes, Ie Nouveau Testament en syriaque se reduirait egale

menl. i'I In Peshl! ta el a une revision sur Ie grec fa ite par 1110mas de I-Jarqel en 616, qui 

travadla dans Ie meme monaslere de l'Enalon 00 Paul de Tell' ." I· I ' • .. auran rca Igne sur e 
grec J'Ancicn Testament. II y a cependam en plus line Vetus Syra qui porte des traces 

vives du Di.a tessaron de Talien. Celie «Harmonie. qui compile les quatre evangiles en 

un sell I reCIi date de Ia seconde moi tie du nc siecJe. Bien que l'original en soit perdu _ 

on ne sa it meme P:IS s'il rUl redigc en syriaque Oll en grec _ iI en ev·,ste d .'- un gran 
nombre de versions parfois Ires eloignees de leur centre de dirrusion, CI des ci tations 

d'auleurs ancicns pas seulemem en syriaque rna is aussi dnns d'aurres langues. On 

donnera d'abord line bibliographic sur Ie Dialcssaron et en suite sur I' V S • • ,. .. etlls yra et 
ses preblemcs. En dernier lieu on s'occupera des probJemes de Ia Peshitta CI de l'J-Iar-
qlcenne. . 

aa) Lc Dia(cssaron 

Bien que I'on ne sache pas exac(emem quand Tarien a compose son harmonie 

des evangiles, avam ou apres son relour dans sa Syrie natale en 172, oi meme s'il I'a 

composee en syriaque ou en grec, I'existence de I'ollvragc est hors de doule, me me si 

seulemem .quarorze lignes grecques en om elc retrouvees a Doura Europos en 1935: 

C. H. Kraeh~g, A Greek Fragment 0/ Talian's DiatessarOl1 from Dura (Londres, 1935). 

~u r les tcmolgn,ages anciens sur Talien, T. Zahn, Talitms DiatessarOl1 (Erlangen, 1881), 

-20-292, a rassemble (oute la documemntion. Le comenu du Dialcssaroo se mesure 

d.e trois manicres: Ie commemaire qu'en a donne Ephrem Ie Syrien avant 373 en en 

C!lant .de gros extraits, les traducl ions vernllcuJaires d'harmonies dans les langues les 

plus dlVerses, e( les cilations evangeliques d'auteurs nnciens. 

Le com memaire syriaqu.e el le commenla ire armenien om ele publics par L Le-
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loir. Chonologiquement, Ie texte arm~nien avait ~t~ ~dit~ d'abord par J. B. Aucher a 

Venise en 1876. Le texle est repris par L Leloi r, Sai1Jl I1phrem: Commentaire de I'dvan· 

gile cO'lcordmlt: Version anndniemle ddiMe et traelflite (CSCO 137.et 145; Louvain, 

1953). Le ms. 312 de Venise (1195) a Ie mieux p r~se rv~ Ie texte, qUi passe pour une 

traduction ancienne faite sur Ie syriaque. Ensuite L Leloir, Saint I1pllrem: Commell· 

Wire de I'dv(mgile concordm1t: Texte syriaqlle (Manuscrit Chester Beatty 709) dtlitd et 

tradl/it (Dublin, 1963) et a nouveau L Leloir, Saint I1phrem: Com menta ire de I'dvan· 

gile co,zeordant: Texte Syriaque (MmHlscrit Chester Beatty 709): Folios addition nels 

(LOllvllin / Paris: Peeters, 1990). La raison de cet ctrange ordre de parution tien~ a la 

d~couverte d'u ne trentaine de manuscrits a Notre-D:llne·des·Semences au Wadi Na

trOn vers 1952. Le manuscrit, qui fut sigle 31 par Murad Kamil, disparut et refit surface 

par morceaux sepafes chez des antiquaires. Les 65 premiers feu illclS fure nt ac~uis d'a· 

bord par Chester Beatty en 1957. Quarante-et-un autres feuille ts furent acqUis seule

ment en 1986 et un se trouve a Barcelone. II en manque encore 26 qui pourraiem 

cvenluellement etre retrouves chez quelque vendeur. Dej:', L Leloir, Le Tdmoigllage 

d'I1pllrem sur Ie Dialessaron (CSCO 227: Subsid ia 19; Louv:lin, 1962) commenc;a a con

fronter les lec;ons d'Ephrem avec la vaste tradition des tHarmonies. cvangeliques. L1 

descri ption la plus complete de ceue varie te vernacubi re du Diatess;1ron a cte.donn~e 
par C. Peters, Das Diaressaron Tatians, seine Oberliefenmg lUul sein NaclllVlrken 1m 

A'lorge'I' und Abend/mid, sowie der helllige Stalld seiner Er[orscJumg (Rome, .1~39) it 
compl~tcr par idem, tNeue Funde und Forschungen zum Diatessaron., d:l.ns BI~lrca 23 

(1942),68-77. Le meilleur temoin au vu de I'Ephrem syriaque est G. Messtn:l, D,atessa· 

rOil Persi0110 (Rome, 1951), qui se b:lse sur un tn:lnuscrit de Florence copic en 1587 it 

partir d'un modele du Xlllc siede, lui-me me traduit d'un Di3tessaron syriaqu~ aujOU~
d'hui pe rdu. En deuxieme place intervient Ie Oi:nessaron moyen-neerbndms tradUlt 

sur un modele btin,lui aussi disparu: C. C. de Bruin et A.J. Barnouw, DiatessarOI"l Leo

die lise (Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae Medii Aevi, Series minor: Harmoniae 

Evangeliorum 1; Leyde, 1970). L1 mcme annee dans la me me serie et du mem~ a~Jteur 
ont paru Ie Dialessaron Haarense (2) et Ie Diatessaro" Cal1tabrigiense (3) atrlSI que 

C. Gerhardt, Diatessaron 'nlCodiscum (4). En arabe, on a A.-S. Marm:lrdji, Dialessaron 

de Taliell (Beyrouth, 1935). En vieil italien V. Todesco, A. Vacca ri et M. Vatasso, II Dia· 

lessaro" hI vo/gare italiallo (Vatican, 1938). En vieil anglais fo.t Goates, TIle Pepysian 

Gospel I-Iannony (Londres, 1922). C'est un p:lradoxe de I'histo ire que Ie texte :riginal 

du lie siecle ait totalement disparu, alars qu'i! est sur-reprcsemc par tant de vers ions. 

bb) La Vetus Syra 
W. CureLOn, Remains of a VelJ1 Allcient Recensim1 of Ihe Four Gospels in Syriae, 

Hitherto UlIblOIV1I' ill Europe (Londres, 1858) faisait connaitTe Ie texte du ms. Add. 
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14451 dans une ~criture du ve siecle. On en decouvrit lrois feuillclS a Berlin Or. 

Quarto 528. L'ordrc est Matthieu, Marc, Jean et Luc. De son c6te, en 1892, A Smith

-Lewis dccouvrit dans I'ccriture sous-jacente du ms. Sinaitique syri aque 30, dont Peeri

lUre supcrieure est d3t~e de 708 (et non de 778 comme iI a Ct~ longtemps suppos~: 

H. Husmann, .Die syrischen H:lndschriften des Sinai-Kloster: Herkunft und Schreibef"t, 

dans Ostkirchliche Studien 24 r 1975 I, 298), une autre version syriaque amcrieure a la 

Peschilta. F. Burckin, EV011gelioll da-Mepharreshe, 2 vol. (Londres, 1904) donna une 

nouvelle edition de la tCuretonienne. en y incluant les feuillets de Berlin et les lec;ons 

du sinaitique. A. S. Lewis, The Old Syria~ Gospel or Evangelion da.Mepharresche (Lon

dres, 1910), do nne a l'inverse b sinnitique avec les lec;ons de b Curetonienne en note. 

Le p:ll impseste elant difficile a dechiffrer, iI y a des supplements de A. S. Lewis, Adeli

lions and Emendations Collecledfrom the Manuscript in 1897, 1902 and 1906 (Cam

bridge, 1913). II n'cst meme pas certain qu'i l faille voir dans les deux textes une seule 

recension. Les divergences sont nombreuses. Elles represenlem lout-au-plus diff~ 

re nts stades elu rapprochement progressif avec Ie grec. Les lec;ons de In vieilte syri

:lque 50111 a l'o rigine des speculations sur tine vieilte armcnienne perdue (celie qui 

nous reste est refaite sur Ie grec) InqueJle tr:lnspmait cncore dnns des variantes geor· 

giennes d'Aelysh aUlrement peu comprchensibles. On pell t cvidemmem se poscr la 

question: les evangiles om-i ls Ctc les seuls a connait re Ie Slade archaique de la Velus 

Syro? J. Kersche nsteiner, Der altsyrische Paulustext (CSCO 315: Subsidia 37; Louvain, 

1970), rt::pond negativement en r:lssemblant 687 cita tions de Paul reprises dans 

qllinzc atHeurs et ouvrages syri aques parmi les plus anciens. Le corpus choisi pour 

I'an:llyse se distingue en ceci qu'i1 est foncierement syriaque: aucun de ces tcxtes n'eSI 

une traduction. Ephrem y a naturellemcm b part dulion. 

cc) La Peshi~t a clu Nouveau TCS[:101cn t 

Plus que dans Ie cas des autres versions, la transmission de Ja Peshi\ta impres

sionne par son abondance et son an tiqui ll!, et non moins par l'ancien net~ de sa tra

dition imprim~e. La litterature syriaque de E. Nestle compte onze public:ltions com

pU!tes :lU XVle sieclc et six partielles. L'edition la plus ancienne est celie de J. A Wid

manstadt et M. Mardinensis, Liber sacrosanc/; ev(mgelii de jeslI Christo domino et deo 

1l0sIro . div. FerdhlOlldo Rom. {mpera/oris designati iusstl elliberalitate cJIamcteri

bus et U" gtla syra ... scripton'o prelo dilige1ller expressa (Vienne, 1555). Comme dans 

la plupart des manuscri {S de la Peshi!ta, les qUl1tre pctites lettres, 2 Pi, 2 et 3 Jn et Jude 

cI I'Apocalypse n'y som pas prescmes. L1 bcune est comblce pa r Ludoviclls de Dietl, 

Apocalypsis s. jO/1a1l11is ex marlllscnpto exemplan' e bib/iolheca clariss. viri joseph; 

Scaligeri deprompto, edita characiere syro et ebroeo cllm lIersione latilla et nolis (Ley

de: Elzevicr, 1627); et E. Pockocke, Epistolae quattuor, Pelri sectl1lda, johmmis SeCll1l-
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da el tertia, el jlldae [ratris jacobi lIua, ex celebenimae bibliOlhecae Bodleianae Oxo

tliensis 11IS. exemplari mme primllm depromprae et eharnelere hebraeo, uersiolle lau

l1a 110tisqlle qllibusdam insignitae, opera et studio (Leyde, 1630). Le manuscrit de 

Pockocke est Ie Bo(ll. Or. 119, copie vers 1610 a Alep pour P. Pi ndar. On trouvera chez 

E. Nestle une vingtaine d'autres ed itio ns avant 1880, sans compte r treme-six publica

tions p:lftielles depuis 1600. Avec G. H. Gwilliam, 71w Matcrials oj lhe Peshilto New 

Testamet1l, with Specimens oj the Syriac Massorah (Sludia biblica el eccJesiasli ca 3; 

Oxford. 1891), on ent re dans les p remiers essa is d'cdition critique. Ilulilise quarante

deux manuscrits don t cinq des VC_Vlc siecies, c inq manllscrits dates de 548, 586, 600, 

615 et 634, une dizaine de manuscri ls des VIC_VIle siecies, trois du VIl c, trois du vmc 

et quatrc du IXe siccJe, soit Irente manuscrits avant 900, mais son texte ne diffcre 

quaSi pas de I'ed itio n de J. A. Widmanst:ldt en 1555, l:lnt Ie texte s'avere stable. L'cdi

lio n parut sous les no ms de P. E. Pusey et G. H. Gwilli am, Tetraeutmgelium sanctum 

jlL"I:ta simplicem Syromm uersiol1em (Oxford, 1901). F. C. Burkin, Early Eastem Clm'

stiarlity (Londres, 1904), qui venail de reed ite r b Cureto nienne la me me annee, en ti

mil des concJusions histo riques de grande portee. La Vie de Rabboula d'J!desse (t435) 

racome en effel que ce gra nd eveque ecana Ie Dialessaron comme lectionnaire dans 

les cglises e t Ie rem pb.;a pa r les evangiles s~ p<tres. La stabilitc de Ia Peshi!ta, I'impo

pularite de la Vetlls Syra et Ie sllcces dll Diatessaron partlre nt a Burkitt des indices 

suffis:1nts de ce que b Peshi!ta venait de Rabbo uia 11Ii-meme. Enl rctemps, J. Gwynn, 

111e Apocalypse oj St. jolm i'l a Syriac Versiml Hi/herro U" kIlOlmJ (Dublin / Londres: 

I-lodges Figgis, 1897) publi:1il l'Apocalypse sur Ie ms. Crawfo rd II, dll Xlle siede, aussi 

ulilise par G. 1-1 . Gwilliam, e n considerant cetle trnduction comme celie dem:lnd~e au 

cho r~v~que Polycarpe par Philoxene de Mabboug vers 508. De m(!me, J. Gwyn n, Rem

mUlts oj the LlIfer Syriac Versions oj the Bible (Lo ndrcs: William ct Norg:lle, 1909) pu

bliait Ics qu:me petites lett res Sllr vingl m:lnllscrits. Son plus rmcien temoin, Brit. Mus. 

Add. 14623, est dat~ de 823; dellx aUlres sont du txt: siede (Add. 14473 et 14474); un 

du Xe (Add. 14865). Deux manuscrits dll VIC siecle onl e tc compl~tes, l'Add. 17115 au 

rxe_Xc siecJe e t Ie Sinai 5 au A'VlIle siede. Les autres manuscrils plus recents pravien

nent de posscsseurs p rives. A. Allgeier, .Cod. Philli ps 1388 in Berlin und seine Bedeu

IlIng fOr die Geschich te der Pesilu., dans Oriens Chrlstim1lls 39 (1932),1-15, consla

tnit que ce codex, mentionnc comme Meersmanianum chez G. 1-1 . Gwilli am, et qu i 

dale d 'environ I'an 500, contient soixanle-dix le.;ons de la sinaitique. La surprise des 

specialistes fUI grnnde et Ie manuscrit devi nt celebre comme remanence de traces an

ciennes dans Ia Peshi!ta. De 1932:) 1987, A. V66bus s'attacha a clarifie r ce probleme. 

A. V66bus, Studies i" rha History oj the Gospel Te.W in Syriac (CSCO 128; Louvain, 

1951), demo ntre d'abord que dans les citatio ns dll codex Ie plus ancien date, Add. 

12150, de 411 / 412, done b ien avant Rabbula, Ics lec;ons de b Pesh i!la inlcrviennent 
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deja; e t en second lieu, que Rabbula lui-m~me, traduisa nt vers 433 un ouvrage de 

Cyrille d'Alexandrie, la ou il s'ecarte de son modelc grec, emplo ie des variantes de la 

Vetus Syra. A. V66bllS, Studies in the History oj the Gospel Text ;11 Syriae: New Contri

butions to the Sources Elucidating the History of the Traditions (CSCO 496; Louvain, 

1987) reexamine.) fond les quarante-deux manuscrilS de G. H. Gwilliam, e t leur ajollte 

vingt-sept t~moins supplementai res, plus (re me-s ix lectionnaires. II note encore trente

-neuf manuscrits des Actes et seize leclionnaires des memes. S'appuyam enfin sur dix

IlU il manuscrits des Odes pour les hymnes de Luc, A. V60bus a tente de trace r des 

!ignes de reche rche dans pas moins de. 255 manuscrilS se f:luachant ~'t premiere vue a 

la Peshi~ta. En premier lieu, A. Voobus constate que ]a slab ilite du texte de G. H. Gwil

Ham provienl de m:lnUsCrils plus complcts que les plus anciens. Arrives ensemble d'E

gypte au British Museum, e t au Xe siecle, de Mesopolamie e n Egypte, ils renetent une 

stabililc redll ile a une douzai ne de m:lI1uscrils, :IU VIC les Add. 121<10 el 1-1461 , au VIC_ 

VII' siecies les Add. 14458, 14457, 14452 et 12141; ,u VII' siecie les Add. 14463, 14450, 

e t 14448 et l'Add. 14471 date de 615, enfin les Add. 14451 et 14456 du VIIIC siecle. 

Leur origine geographique commune explique ce consensus. II constate que pour 

plusiell rs temo ins ho rs du British Museum, G. J-I . Gwill ialll a dO sc contenter des col

lations failes par d'alltres. Ainsi d'abord pour Ie codex Phillips 1388, mais aussi pour 

Oxford Dawkins III du VIC siecie, pour Ie Paris aT. 296 d'unc ~crilUre du ve siecie, pour 

Ie Vat syr. 12, date de 548. celui de WolfenbiHtel dale de 634, Ie illS. de Flo rence Plu!. I 

56 date de 586. Quant aux manuscrits les plus ancicns elu Brit. Muscum, ils som evi

demme nl incomplels: Add. 14459, 17117, 14463 el 14470 des v e_Vle siecies. Pralon

geant I'iniliative de A. Allgeier, A. Vo6blls clle ille dans 10US ces temoins des le<;ons de 

la Vel us Syr:l, voire des Tali:mismes caracte riscs. II leur ajollic Ic 1115. de Te ll Keff ccrit 

vers 600, celui de Diyarbakir O rth. 1/2 ve rs 550, ce lui de Basaranlar I des VC_Vle siccles, 

ct ainsi pour vingt-sepl lemoins suppl~mem;\ires. De celte manicre, A. Voobus de

monlre que l'edition de la Peshi!la et ]'histoi re de son o rigine o m ;) e ire clablies sur 

des bases radicalcmem nouvelles. 

S. Aland, Das neue Testament il1 syrisc;'er Obcrliejenmg I: Die groj5en katholi

sche" Brieje (Berlin / Ncw York: \YJ. de Gruyter, 1986), ne connait encore que Ie pre

mier tome de A. V66bus, et garde une cenaine reserve sur la radicalite de S:1 these. 

Bien que 1:\ version harqlee nne soi l ici prise en consideratio n sur Ie mcme pied que la 

Peschi!ta, cclle-ci n'en demeure pas moins intcgralemem representee sur la base de 

neuf manllscri ts, dont deux, les mss Add. 14470 (ve_Vle siccies) et 14448 (699nOO) 

etaiem deja utilises par G. 1-1 . Gwilliam pour les evangiles. Les alllres manuserits, Add. 

17721 , 14473 e t 17120 sont du Vie sicclc, les mss Add. 14472 et 188 12 des VIC_VIle sie

des. Le ms. Sinaitique 53/5 est des Vlc_xe siecJes e t Ie Vat. Syr. 266 des VUe_VlIlc sie

des. On Ie voit, I'antiquit~ de Ia transmission n'est pas mo ins impression name que 
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pour celie des evangi les. A ces temoins s'ajoutent six manuscrits de 1:1 Massore occi

de ntale du IXt: au Xlle siecle, permeuant de place a coup stir les voyelles. Vu Ie deve

loppement des temoins dans les citations, \Jne place non moins considerable est de

value aux citations des auteurs dans la tradition syriaque. B. Aland et A. Juckel, Das 

neue Testame"t in syriseher Oberliefenmg II: Die paulinisehe'l Briefe, Tei! 1: Romer

Imd 1. Korintherbrief(Beriin / New York: W. de Gmyter, 1991) e l Teil 2: Korinther· 

bn·e/. Galaterbrie/' Ephestlsbrie/' Philipperbrief Imd Koiossiierbrief(Berli n / New York: 

W. de Gruyter, 1995) est base sur les memes principes. L1 base manuscrite est a nou

veau exceplionnelle. Le fragment de I'Ambrosienne 3D, Rom 10,9-1 1,6 eSI du VC sie

cle. QUalre manuscrits sont du Vie siecle: Ie ms. Sin syr. 5, les Add. 14475, 17122 et 

Munich syr. 8; trois des VC_VIC siecles, les mss Add. 14476,14480 et 14470, Ie dernier 

figurant dans la liste de G. G. Gwilliam pour les evangiles; deux des Vie_Vile siecles, 

les Add. 14477 et 14481, I'Add. 17157 date de 767/768 utilise aussi par G. I-I. Gwilliam, 

['Add. 14479 date de 845 et Ie Vat. Syr. 16 du XlIlc siecle. On aura une idee de I'impor

tance des citalions en prenanl par exemple Phil 2,7 dans Ie dernier volume, 352-355, 

Otl Ie verse t ne com pie pas moins de 132 Cil:ltions, incluses celles de I'Harqleenne 

dont il faut mainlenant signale r 1;"1 tradition non moins mouvementee. 

dd) l:t Philoxcnienne ct la Harqlccnnc 

Oepuis longle mps, la version de 'nlomas de Harqei a etc editee par j. Whi te, Sa

crono1l Ellangeliont11l tJersiosyriaca Pltiloxeniana excodd. Ridleianis in bibJ. Coil. Nov. 

Oxml. reposilis nUllc primum edita wm irlferprctatioll ibtls et amlofationiblls (Oxford, 

1778), sur la base du ms. Oxford, New College 333, du XIC siecie, complt~te par Ie ms. 

de Cambridge Univ. Ubr. 1700, date de 11 69/70. La suite parut peu de temps apres: 

j. White, AetulIl1l Apostolonl1ll et E)JislOlaru11I tam catholicaru11I quam pCllllimmml ver

sio syn'aca Philo."t:eniana excodice illS. Ridleiano IIlllle pn"ml.llll edila Ct l11l il1terpretatio

fleet amlOtationibtls, tome I (Oxford, 1799) el tome 2 (Oxford, 1802). Comme Ie mon

Lre ce Lilre,J. White etait persuade de publier la traduction de la Bible pa r Philoxene de 

Mabboug en 508, alors que Thomas de Harqel donne sa version en 616. Le rapport 

entre ees deux traductions distantes d'un siecJe a ete recemment elucide par S. P. Brock, 

.The Resolution of the Philoxenian/ Harc\ean Problemt , in New Testamerll Textual Cili

cism: Essays ill Honour of B. M. Metzger(Oxfo rd, 1981),325-343. Tout depend du colo

phon du manuscrit principal, ou I'on apprend tout d'abord que Ie choreveque Poly

carpe fit une correction de la Peshitta a la demande de Philoxene de Mabboug en 

507/ 508. Ensuite, dans Ie monasH~ re de ['Enalon a Alexandrie en 616,1110mas de I-Iarqel 

retraduisille Nouveau Testament e n Ie revisanl drasliquemenl sur un modele grec. L1 

lecture du colophon ne laisse point de doute que Ie texte de Philoxe ne a servi de base a 

la reinterpretation de Thomas. L1 .philoxenienne. dej. White est done loujollrs a cher-
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cher. En fait, \'examen des citalions de Philoxene lui-meme amene a COnSlaler que la 

correction demandee par I'eveque de Mabboug se limite a quelques termes sens ibles 

de Ia polemique chrislologique de son epoque. O'une cerlaine Illnniere, la Phi{oxl!ni· 

enlle n'a jamais existe. Le tex1e harqlcen calque si bien Ie grec, que deja c. Amphoux, 

.L1 parente texlUelie de Syh et du groupe 2138 dans I'Epilre deJacques-, dans Biblica 67 

(198 I), 259-271, identiDai lle groupe grec dont 1110mas depend. B. Aland, dans les trois 

tomes deja mentionn~s pour la Peshipa, confi rme cette eonslatation en terminant les 

diffcrems livres pas une retroversion grecque de I'Harqlecnne, el en precisant e ncore 

la position de lllOmas dans Ie stemma grec du Nouveau Testament. Pour ['edition de 

I'Harqlecnne, B. Aland emploie outr~ Ie ms. d'Oxford et de Cambridge utilises par 

j. White, les mss Brit. Mus. Add. 14474 du IXe siecie, Ie ms. Syr 37 de Saini-Marc de jCm

salem (vm e_lxe siecles) elles lectionnaires Add. 12134 (XJc siecJe), el Mardin Onh. 47 

et 48, ces deux derniers ayam eh~ reproduils en entier par A Voobus, nze Lectionary of 

the Monastery oj'Azizti'iH in Ttlr 'Abdin, Mesopotamia: A Stnrtli"g Depository of the Sy

ro-I-Iexapla Texts: A Facsimile Edition of M5. Mardin Ortiz. 47 (CSCO 466: Subsidia 73; 

Louvain, 1985), el A. Voabus, A Syriac Leclionwyfro11l the Chllrch of the FOl/rty Martyrs 

in Mardin, Ttir 'Abdin, Mesopotamia (CSCO 485: Subsidia 76; LOllv:lin, 1986). \YI. Stroth

mann, . Die Handschriften der Evangelien in der Versio HeracJcnsis., in R. Schultz et 

M. Garg, Lingua restituta orie"talis: Pestgabefi"ir julius ilfl/alg (\YIiesbaden: O. Harras

sowilZ, 1990),367-375, a momrc que Denys bar Sali bi a encore d:wanta.ge hellenisc les 

noms propres de I'Harqleenne, Ia langue calquanl de plus en plus [e modele gree e n 

depit de Ia logique semitique des noms propres. A. Voobus a don ne egalement une 

edition d'une lraduclion harqleennc de ['Apocalypse: A. Voobus, 711e Apocalypse in the 

Hark/ean Syriac Vel:s-ion: A Facsimile Edition of Midyat Ortiz. 35 (CSCO 400: Subsidia 

56; LOtlvain, J 978). II faut atl endre la suite de ['ed ition de B. Aland pour Ia fin des epitres 

de Paul CI pour les Actes des Ap6tres, dont Irente-neuf manuscrits ela.ient deja reperes 

par A. Voobus. Ceux-ci se repartissent en un manuscrit du ve_Vle siecle, Ie ms. Add. 

14470, qu i est Ie lemoin 17 de G. H. Gwilliam. Trois autres du VIC siecie, les Add. 14473, 

17120 et J 712 1, el deux des VIe_Vile siecJes Add. 14472 el 188]2 lerminenlla serie an

cienne elu British Museum. Un seul autre temOin du [Xc siecie, l'Add. 14474 a ceci de 

remarquable qu'il a transcrit la Peshi!ta et I'Harqleenne. Tous les aUlres manuscrits ap

partiennent:) d'autres fonds. Une douzaine d'enlre eux date d'ava nl Ie XIIC siecJe et une 

autre dOllzaine est posterieure. Qtlelq~les manuscrits plus fragmentaires appaniennent 

encore:'!. des dates plus anciennes. Une dizaine de ces manuscrilS contiennent Ie Nou

veau Testament en entier et devrail de ce fail parachever I'edition de P. E. Pusey. Les 

proportions touchant les ACles (six COlllre trellle-trois) som probablement celles 

qu'une enqucte plus complete sur les evangiles ferait apparailre, ou trente manuscrits 

proviennenl du fo nds archaique de la British Library. 
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II faut encore mentionner I'editio n de G. A. Kiraz, Comparative Edition 0/ the 

Sy riae Gospels, Aligm'lIg tile Siraitiws, Cllretoniamls, Pefhf!tli and Harkleial'l Versions 

(Leiden ; New Yo rk ; K61n, 1996) en qu;ure volumes, un pour chaque evangile. O n y 

trouve co mmodement les differences des textes. Sans commenwire ni citations. 

d) La Bible syro-palcstinicnne 

L'ensemble cles textes syro-palestiniens se clivise nettement en deux periodes: 

I':mcie nne du VC au vmc siecle et line nouvelle des xlc_xmc siedes, i'lune epoque ou 

b langue n'etait plus vivante, mais servait de support a la Iiturgie melkite. La periocle 

ancienne eSI reconstiluee gr:k e i'l un Iravail acharne sur des manuscri ts Ie plus sou

vent palimpsestes et dirficiles a lire, disperses tres 10 1 dans des fo nds qui re ndent ]a 

recompositio n des manuscrits paniculierement ardue. To us les fragments ainsi recu

peres n'excedent probablement pas de beaucoup line vinglaine de manuscrits i'll'o ri

gine. L'ancie nne periode cst corroborce par des inscriptions datces dans des mosai

ques d'eglises palestiniennes degagees lors de fouilles. Quasi symbolique est la photo 

qui o rne la couvcrture clu catalogue du no uveau fo nds sinaitique par S. P. Grock en 

1995, qui presente un palimpscstc do ublement sy ro-p:tlcstinic n. L'alphabet syro-pale

stinicn a un style propre qui permet de Ie rcconnait re aisement. Son apparitio n est un 

pheno mene recent ell! ve sied c. La langue est plus proche de l'arameen de Daniel, e t 

les modeles et l'o rthographe sont tres innuenccs par Ie grec. L'emicmble syro-palcsti

'nien a un caractere local e t une aire d'expansio n rcduite qui Ie distingue des autres 

vcrsions syriaques. 
La bibliog raphie la plus complete est celie de C. ,.,<\Oller-Kesslcr, Grammatik des 

ehrist!ich-pallistiniseh Aramaisehen, Teil 1: Scllriftlehre, Lalltlellre, Formcnlehre (Hil

desheim / ZOrich ; New Yo rk, 1991), XXV- XXXIV. Elle compte quarante-deux publica

tio ns pour les editions de textes, quar:lOtc-quatre pour les inscriptio ns, quato rze pour 

les Catalogucs, encyclo pedies ctles bibliographies, 121 pour les articles linguistiques, 

gr<lmmaticaux et les lexiques, et trente-et-une no tices au sein d'ouvrages plus ge ne

raux. Tous les fragments palestiniens ne sont pas bibliques. L'hagiographic et I'ho

miletique y a nt leur place egale ment. Les fragments bibliques constituent cependant 

sans doute plus de la moitie des restes accessibles, surtout en comptant les lection

naires. 11 est encore trop t6t pour visualiser d'un coup les manuscrits recom poses. 

Plusieurs editeurs y travaillent et o nt deja annonce leur publicatio n future. L1 lenteur 

des publications s'explique par la difficulte de savoir au se sont finalement fixes des 

manuscrits deja connus qui o nl abouti entre les mains des antiquaires, el de Ii'! chez 

des colleclionneurs prives. 
Le lectionnaire recent Vatican XIX, ecril e n ] 030, a Ie p re mier :lttire I':m ention 

de S. E. e t j. E. Assemani, Bibliotlleale Apos/olieae Valieal:ae codicum manllseript~ 
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nun elltalogus, tome I, 2 (Ro me, 1758),70-103. II est analyse par j. G. Adler, Novi Te

stament; uersiones syriacae, Simplex, Philoxellimlll et H;erosoly milmla: Liber 1// (Co

penhague, 1789), 135-202, puis edite par F. Miniscalchi Erizzo, Euangeliamm Hieros~ 

'Yllli/anum e codiee vaticallo palestino, to me 1 (Verone, ] 861) et tome 2 (Verone, 

1864). P. de Lagarde, Evangeliarill11l Hierosoly mitanum: Bibo!iotheeae syriacae (Gbl

tingen, 1892), 257-240, en a ensuite do nne une editio n plus predse. A. Smith·Lewis et 

M. O. Gibson, n,e PaleSliniall Sy riae Lectionary 0/ the Gospels (Lo ndres, 1899) en a nt 

publie un exemplaire sinaitique date de ] 1 04, qu 'elles avaient photograph ie, e t col

lntio nne su r un troisieme manusc rit ·sinailique date de 111 8. Enfin A. Smith-Lewis 

acquit au Caire un quatrie me lectio nnaire e n papier des :A1e_XIlc siecles, aujourd'hui 

au Westminster 111eological College a Cambridge, avec des le~tures de I'Ancien et du 

Nouveau Testament: A. Smith-Lewis, A Palestinian Sy riac LeelionalY (Lo ndrcs, 1897). 

E>es fragments sllppleme ntaires a nt cte trouves ensuite et publics par r:. Schulthess, 

.Christ!ich-paEistinische Fragmenre., dans Zeitschrijt der deutsehen morgenliilldisehen 

Gese/lschajl 56 (1 902), 249-261, et par H. Duensing, Clm'stlicll-pafastillisch-aramiiische 

Texte lind Fragmente (Goningen, 1906), 152-1 56. A. Smith-Lewis, Supplement to a Pa

les/inian Syriac Lectiol/my (Cambridge, 1907) a intcgre ces textes a d'autres feuille ts 

qu 'elle avail e lle-mc me e ntre te mps acquis. Des feuille ts de papier contenant des mor

ccaux de I'~vangile et des Psaumes, e t prove nam du monastere de Societe en Egypte, 

fllrent publies par). P. N. Land, AIICedota Syriaca, to me 4 (Leyde, 1875), 103- 126, 129-

137, 146-154, 157, 160. C'est [:'I ro ut cc qui reste de Ia periode rccenle. 

La periode anciennc est bcaucollp pIllS difficile ;) restitue r en ses codices o rigi

naux. A la suite de C. MiHler-Kessler, nOliS distingllons six sources principales ct une 

suite de petits fragments parfo is inedits. 

L:I premibre est consiluce par A. Smith-Lewis, Codex Climaei Rescriptlls (Cam

bridge, 1909). II s'agit d 'une versio n syriaque de Jean Climaque, do nt les 136 feuille ts 

sam palimpsestes. Qumre des six manuscrits sous-jacents sont syro-palestinie ns. Le 

premier contient des passages de Matthieu et Marc, Ie second des epitres cle Paul. II a 

ete complete pa r un fragme nt Mingana de Dirmingham, publie independamme m par 

l-I. Duensing, .Zwei christlich-paHistinisch-aramiiische Fragmente aus de r Aposte\ge

schichte., dans Zeilschrift fi t r die Nelllestamenlliehe lflissenschajt 38 (1938), 42-46, e t 

M. Black, «A Palestian Syriac Leaf of Acts XXh, dans Bulletin ojthe j olm Ry lal/ds Libra· 

ry 23 (1939), 200-214. Le troisieme co ntie nt des fragments de l'Ancien et du Nouveau 

Testament. 

La deuxieme source est constituce par les fragments apportcs du mo nt Sinai en 

1857 par K. Tischendo rf a Saint-Pctersbourg. lIs complent 129 feuillets, da m plusieurs 

11 peine lisibtes. On y lrouve des mo rceaux des evangiles, des Actes, du Oeuterono me, 

d'Isaie, des Proverbes etJob. Un frag ment du Ps 129 fm publie par N. Pigoulewsky, 
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.Fragments syro-palestiniens des psaumes CXXIII-IV., dans Revile Biblique 43 (1934), 

519-523. I.e d~tail s'en [rouve dans M. Goshen·Gottstei n, 711e Bible in the Syropa/e

stillim, Ve1'$ioll, Part 1: Pentatellch mul Prophets (hebr.) Oemsalem, 1973), 

L1 troisieme source de fragments est Ia collection de la Geniza du Caire Taylor

-Schlechter a la bibliotheque universirairc de Cambridge. A. Smith-Lewis et M. D. Gib

son, Paleslinia1l Syriac Texts from Palimpsest Fragmenls i" the Taylor-Schlechter Col

lection (Londres, 1900) en publierent d~j:'l soixame-dix. C. MOIler-Kessler a dresse 

XXII-XXIV la conco rdance des s igles des fl.lgmems de Cambridge d'apr~s les dif

ferents auteurs qui y travaillc rent. Elle-mi!me a identifie T.-S. 12742 avec Is 36,16-37,-1. 

M. Goshe n-Gottstein en a travaille 25, touchanljeremie et 2 Rois. W. Baars, .Two Pale

stinian Syriac Texts Identified as Parts of the Epistle of Jeremias., dans Veltls Testa· 

ment,lm 11 ( 1961), 77-81. Le texte hebreu superieu r de Ia Geniza, Genesis Rabba, gui

da M. Sokolo ff, n,e Geniza Fragments o/Ge,zesis Rabba aud MS. Vat. Ebr. 60 0/ Gene

sis Rabba Ihebr.1 Oerusalem, 197 1) et M. Sokoloff et J. Yahalom, .Christian P:tlimpsesls 

from Cairo Geniza., dans Revue d'I/ istoire des textes 8 (1978), 122. 

L1 qllatrieme source provient egalement de la Geniza du Caire, mais abouti t en 

1891 a 1:1 bibliotheque Bodleienne. G. H. Gwilliam, n,e Palestinian Ver.s-ion o/tlte Holy 

ScnjJlllres (Oxford, 1893). II s'ag it de fragments des Nomb -1-6, qui semblent :tujour

d 'hui disparus de 1:1 Bodleienne, et 1-2 Col, 1111, 2 Tim et Til. G. H. Gwilliam, F. Cr:tw

ford Burkin et J. F. Ste nning, Biblical alld Palrislic Relics 0/ tile Palesthziall Syriac /.ile· 

ratllre (Oxford, 1896) donne nl des fl.lgmenls d'E.x 12, des Prov 9- 10, de 1 Rois 2 et de 

Job 22. W. Baars,.A P:tlestinian Syri:tc Text of the Book o f L1mentations., da ns Vetlls 

Teslamenl/lm 10 (1960), 224-227, rel rouve quelques verselS de Lam 1. M. Goshen· 

-Gottste in lUI en outre quelques pass:tgcs de Jer 21 e t 52, auxquels C. MOller-Kessler 

ajoute u n passage deJer 31. 

La cillquieme sou rce provient de 13 geniza de la Mosquee de Dam:ts, dans la

queUe Bruno Violet oblint d'entrer en 1900. Vingt-et-un fragments en furent publies 

pa r F. Schulthess, Christlich-paliisli'lische Fragmellte ails der Omajjadell Moschee ZI.1 

Damasklls (Berlin, 1905). On y trouve notamment des fragments de b Genese, de 

l'Exode, des Nombres, de 1 Samuel, de Siracide, des morceaux des qualre evangiles el 

des epitres de Paul. 
L1 sixteme et derniere source provient d'acquisitions privees, e n particulier de 

F. Grote. H. Duensing, Chn·stlid,·paliisti"isclt .aramaische Fragmente (Gotti ngen, 1906); 

ide m, .Neue christlich-pala.stinisch-amm:iische Fragmente., dans Nachrichtell der Aka

demie der If/issenschajrclI i'l G6tthlge", Phil.-hisl. KIasse (Gouingen, 1944), nr. 9, 215-

227; idem, .Zwei chrisllich-palastinisch-ar:tm:lische Fragmente auS der Aposlelgeschich

te., dans Zeilschri/t fitr die Neutestamclltliclte \f/issellsclulji 38 (1938), 42-46, et ennn 

ide m, .Nachlese christlich-palastin isch-aram:iischer Fragmente., dans Nachrichte" des 
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Akademie der Iflisscnschajtetl ill Gottillge", Phil.-hist. Klasse (G61lingen, 1955, 5), 11 5-

191, e n a ed ite progressivement Ie contenu. La collection fut ensuite vendue et disper

see, notamment a GOltingen: J . ABf:tlg, Syrische HalUlschrijten , syn·sclte kaf"1u"ische, 

dlristlich-palastillische, nellsyrische WId marzdiiisc/ze (Wiesbaden, 1963), 183-187, au 

Vatican ms. Syr. 623, et au Westminster Theological College de Ca mbridge. L'importan

te collection dont I'ecrim·re superieure CSI georgienne du Xe sh~c1e a abouti :tujourd'hui 

dans la collection de M. Sch0yen a Oslo, comme nous I'avons dil plus haUl pour Ie lec

tionnaire georgie n. Rie n d'etonnant que Ie contenu corresponde sensiblement aux 

autres rr:tgmems du mi!me manllscrit georgicn de Leningrad: hode, Deuteronome, 

1 Sam, 1 Rois, Je remie, Proverbes, Daniel, Si racide, les qualfe evangclistes e t les Actes. 

Le [out provient du Sinai ou Ie manuscrit compler georgien portait encore en 1883 la 

cote Ts:tg:t reli 81. L'~dition du fonds Sch0yen vient d 'ctre fournie par A. Desreumaux, 

Codex Sinaitictls Zosimi rescriptus (Laus:tnne: Ed itions du Zebre, 1997). C. MOiler-Kess

ler signale encore des reuitlets plus isoles: quelques fragments de I'epitre :tux G:tlales 

publics p~r J. Rendell-l :mis, Biblical FragmentsJrom M Ollnt Shzai (Cam bridge, 1890), 

65-68; deux fr:tgments de Mt clJn proven ant de b reHure du illS. Georgien 32 du Sinai, 

el deux aUlres fragments de Gal sont publi cs p~r A. Smith-Lewis, Catalogue o/llte Syrinc 

Mss in the Convenl a/St. Catheri"e 011 Mount S;,zai (Londres, 1894), 98- 102, 118-120. 

C. Perrol, . Un rragment syro-palestinien decouvert:'l Khirbel Mird., da ns ReVile Bibliqlle 

70 (1963), 506-555, donne Act 10,28-tl 1. Enfin M. Goshen-GolIslein d:tns sa publication 

globale inl~gre u n fragment du Departement egyplien du Musee de Philadelphie E. 

16507, conten:tnt Ex 22,1 1-20, et C. MOIler-Kessler sign:tle encore quelques menus frag

men ts ined its de Khirbet Mird, de Cambridge et de Leningrad. 

Depuis lars, ci:lns son Catalogue d'Athenes en 1995 S. P. Brock a public 79-91 Ia 

desc ription de se ize fragments syro-palesti niens retrouves en 1975 dans les mur~ilIes 

de Sainte-Catherine au Sinai. Huit d'entre eux son t bibliques. Les fragments 2, 9, 10 et 

11 appartiennent a des leclio nnaires des XIc_xne s iec1es. I.es fragments 5 ct 6 don

ne nt des morCCaux de Phil et de Gal du IXc siec1e. Le fragment 16 presente en deux 

colones du VIle siec1e une p:trtie de Lc 18. Enfin, Ie fragment 12 donne des I~mbeaux 

des Ps 73, 80-82, 84-88, 101, 136, 142 dans une ecriture du Vile siecle. Ces fragments 

devraient egalement eire integres aux publications futures. 

Le tome 3 non biblique de A Corpus 0/ Christiml Pa/esli1,im, Aramaic par 

C. i\'lOller-Kessler e t M. Sokoloff a vu Ie jour aux .StyX Publications. de Groningen en 

1996. On y annonce dej:'l les deux premiers tomes a ve nir, respeclivement pour l'An

cien Tesl:tment e t Ie Nouveau Teslament en deux parties. De son cote, aux editions du 

Zebre a L'lUsanne, A. Desreumaux, qui avail en 1970 p resente a Nanterre un doclo rm 

non public sur Les mattJriallx dll syro-palestinien pOllr lmc tJwde IhtJorlqtle des docu

menlS d'lm dialecte, annonce 1I.ne publicatio n, 00 sOrement Ics manuscri ts originaux 
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seront remembres, e t OU la perceptio n de cette province de la traductio n biblique 

devie ndra beaucoup plus simple a saisir. 

Pour les lectionn;lires syriaq ues, G. Ro uwho rst a donne un chapitre dans I'ou

vrage collecti f de C.-B. Amphoux sur La lecture liturgique des epUres carholiqlles, 105-

140, donne une vue detaillee des publications e t des sources les pl us anciennes sur Ie 

systeme de lectures liturgiques. Son erude examine successivement b. tradition syro

-orientale, syro-occiden tale e t celie des Maroni tes. 

7. La Bible en aghouanais ou albanais dl! Caucase 

Dans Ie groupe linguistique no rd-est caucasien, une seule langue a eu jaclis un 

alphabet e n me me temps que Ie georgien et I'armenien. Cet alphabet a ete d'abord 

connu par des recueils de copies de divers alphabets dans des manuscrils armeniens 

d es XVe_XVle sh!cles. A. Sanidze, _Alphabet des Albanais du Caucase recemment de

couven et son im po rtance pour la science_, dans Btllletin de /'Insl illll Marrde tallgues, 

d '/zisloire el de cutltlre marerielle, to me 4, 1 (Tinis, 1938), 1-68; e[ I. Abubdze, «De Ia 

decouverte de I'alphabet du Caucase_, ibid., 69-7 1 [en russe c t georgien I d onnenl une 

vue ge ncrale du proble me. On sail ainsi qu'il y a cinqllante-deux caracteres dans cel 

alphabct, on connait leur no m en transliucralion armcnienne, m:l is leu r mo rphologic 

est livree a I'igno r:lnce des copistes qui en rep rodu isent Ics contours. En 1948, au 

cours des trav,lUX de constructio n d 'une centrale hydr.lulique sur b rive gauche de la 

Kura, sur Ie territo ire de Sudagylana, o n a decouvert les fo ndements d'une egise an ti

que, avec une pierre de base munie d 'll ne inscription aghouanienne. L'inscription 

dite de Minge tch:tour a fait I'objet de no rnbreuses recherches. Ene comptc 70 C:lrac

teres, mais Ie dechiffrement reste difficile. II ne fait pas de dOUle que Ia langue Udi, 

encore parlee jusqu'i l y a une dizaine d'an nees dans Ie vi llages de Nidi et de Vartasen 

en Azerbaidjan, est lc d escendant direct de l'aghou3nais. L1 meilleure bibliographic et 

description de l'Udi en bngue occidentale a ere faile par W. Schulze, Die Spracile der 

Udell in Nord-Azerbajdzwl: Sludien ZlIr Synchron ie lind Diachrmlie e;'lcr sful-oSlka/l

kasischen Sprache (\'V'iesbaden: O. Harrasow ilz, 1982). Oepuis 1997, il ne fail pas de 

do llte qu'une soixantaine d e fcuille ts p31impsestes s inaitiques contiennent un texte 

biblique e n aghouanais. Nous avons vu nous-memes quelques pho tos sur Ic bureau 

de Z. Aleks idze a Tinis, qui prepare la descript io n des nouveaux manuscrits georgiens 

decouverts e n 1975 3U Mont Sinai. II faudra encore du temps pou r identifier q ucl 

passage scri pturaire est ainsi conserve. Nul do ute q ue I'importance de ces frngments 

antiques SOil e no rme comme seul temo in ancien du g roupe nord-esl caucasien, lequcl 

co mprend une quarant:line de langues. 

.1fI,·A~I .... ~ "Sll/WECK, US VERSIO NS ORIENTAlF.S DF. [A UI8I.E: UNE ORIEr-.TATION mnUOGRAPIIlQUE -
8. La Bible en pchlvic 

II suffi t d 'un fragment pour JCIer la lurn ie re sur ce qui a disparu . Un des monu

ments les plus impressionants pour I'ecri ture pehlvie primitive est constitue par des 

fragments d'un ps:tutier, ecril sur vingt lignes e n u n pehlvie tres archaique qu'on date 

entre Ie IVe et Ie Vie s iecle. II a ete lreuve par la seconde exped it ion allem3nde a Tur

fan en 1904-1905, dirigee par A. von Le Coq, dans un mo naste re chretien a BuJayik, au 

Nord de Turfan: A. von Le Coq, Allf Hellas Spllren ill Osllllrkistall (Leipzig, 1926),88. 

Les fragments sont edites par F. C. Andreas, .Bmchslucke einer Pehlvi-Ubersetzung 

der Psalmen: Aus dem Nachlass herausgegeben von Kaj Barr-, dans Silzlmgsberichle 

der Preussischell Akademie der \\'Iissemchajten, Phil.-hist. K/asse 1933, 1 (Berlin, 1933). 

II s'ag it de treize feuille ts do nt certa ins tres abimes ( fol. 10 elU). lis vonl dl! Ps 94 ,17 

jusqu'au Ps 136,1. Les feuillets 7 e t 8 sont les mieux conserves, et Ie Ps 128 a ete insere 

par H. S. Nyberg, A Mwma/ oj Pall/aui, part 1: Texis (\Viesbaden: O. Harrassowitz, 

1964), 128, dans sa ch resto mathic. H. S. Nyberg sou ligne I'i mport:tnce linguistique de 

ces fragments pour la connaissance d u pehlvie s inon toujours plus recent. 

9. La Bible e n soghdicn 

De nombrellx fragments b ibliques o nt ele conserves en soghdien. lis o nt e te 

succinctement decrit par N. SimS-Williams, .Sogdian Trnnslations o f the Bible-, dans 

E. Yarshaler, Ellcyclopaedia Irallica, to me IV, 2 (Londres / New Yo rk: Routledge el 

Kegan Paul, 1989), 207. La codificatio n des frag ments de Turfan est cel ie de M. Boyce, 

A Cala/ogue of the irallicm Manuscripls i1'l Manicherln Script iI/ Ihe German 7i1T/an 

CoUcclioll (Berlin , 1960). Les fragmen ts chrcliens o nl Ie sigle C, ct proviennem tous du 

couvenl de Bulayiq. Un leclionnaire C 5 avec des extraits de Mt, Lc el In, plusieurs 

.Iectionnaires des evangiles cn traduction syro-soghdienne interlineaire. Deux peti ts 

fragments C 13 donnent le debut de Mt en syriaque et en soghdien. Un lectionnaire 

des epitres C 23, avec les rubriques pour les psaumes avant et aprcs la lecture, un psau

lier avec litres el p remier verset en syri3que, et un fragment con lenan t un bo ut du Ps 

32, avec les p remiers mots en grec. C 5 cst edite par F. W. K. MOile r, .Soghdische Texte 

b, dans Abhandtungen des Prellssischen Akademie der \\'fissef/schajtcl/ 191 2, 2 (Berlin, 

1913), On y a ML 5,30-33,38-41; 10,14-1 9,21-33; 13,17-19,24-25; 16,24- 17,7; 20,17-1 9; 

21,28-43; 25,31-46; Lc 1,1-4,63-80; 6, 12-17; 9, 13; 10,34-42; 12,35-39,42-44; 13,3-4; 16, 

2-1 5; 19,15-27; 24,1 9-22,27-34,36-47; )n 1,19-35; 5,25-40; 9,9- 16,30-33; 15,1 8-20; 16, 

20-33; 17,24-26; 20,19-25; 21,1,5-7; pour les ~piLres I Cor 5,7; 11,23-25 eL Gal 3,25-4 ,6. 

Cet ensemble pe rmct de se fa ire une idee du del3bremcnt des manuscri ts soghdiens 

chrcliens. Leur date ne peut ctre precisee, mais c lle doit se sillie r dans ent re Ie VIe et Ie 
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xe siec1e. L'~criture est encore treS proche de I'ecrilure syriaque neslorienne. Le d(i

chiffrement de MOiler a subi la revision de \'II. Sundermann, .Nachlese zu F. \'II. K. Mul

Iers 'Soghdischen Texlcn I'., dans Altorientalische Forsclllmgen 1 (19701), 217-.255; 3 

(1975),55-90; 8 ( 198 1), 169-225. Bien que les textes ne different pas de ceux ed ltes un 

demi-siec1e plus 16t, \'II. Sundermann les amcliore non seulement grace au progres de 

III connaisSll nce du soghdie n, mais auss i par I'adjo nction de petits fragments suppl~
menwires, comblan! les trous de certains feuillets. En outre, les notices litl.lfgiques sy

riaques son t utilisees pour llppr~cier I'~tal primitif d'un codex don i il reste si peu. 

Ainsi, la lecture de Mt 12 s'applique a la fete de Serge et Bacchus, normalement Ie 7 oc

lobre. Pour les PSllumes, M. Schwartz, .Sogdian Fragment of the Book of Psalms' , dans 

Altorie11falischel'l Forsclllmgell 1 (1974),257-261, donne les Ps 5,4 a 6,4; 19-20; 23,4-24; 

29-30 et 50,1 5-51,15. W. Sundermann, .Einigc Bemerkungen zum syrisch-ncupersi

schen PsalmenbruchstUck aus Chinesish-Turkestan" d:lOS P. Gignollx et A. Taffazoli, 

Mdmorial je(m de Menasce (Louvain: Fondalion culturelle iranienne 185, 1974),441-

452, ~dile Ie Ps 147.5- 18 (hebr.) en ncopersan et en ~crilUre sogdie nne du XIe siecle, 

en notanll'existence de pillsieurs psautiers, dont lui-mcme ignore oil ils se trollvent. Le 

gros ouvrage de N. Sims-Wi lliams, n,e Christian Sogdian Manuscript C 2 (Berlin, 1985), 

ne con tient pas de texlcs scriplUraires, mais des citalions dans des textes. Ce codex 

tcmoigne i\ sa fa\on de ce que \'e nsemble de la tradition syrienne o rientale a emigre en 

Asie centrale. 

10. La Dible en iranicn 

La Bible en iranicn comporte deux types de traduction. L1 premiere est judea

-persanc. L1 1anglle y est moins une 'langue parlee qll'uo moyen de nc pas oublier Ie 

sens de ]a Bible en heb rell: ces tradllctions sont f:lhcs en caracleres hebreux el cou· 

vrent la plus grande partie de l'Ancien Teswment. L'epigraphie lemoigne que ce gen· 

re de translitleration persane apparait au IXc siede. L'autre traduction plus reccnte 

concerne 1a mise en persan de la Bible, a line epoque moins reculee. 

Les trnductions judea-persanes ant cte presentees par). P. Asmussen dans 

E. Yarshater, Encydopaedia lraniea, lome IV, 2 (Londres / New York: Routledge et Ke

gan P:lUl, 1989), 208-209. Les plus anciens fragments se trollvent dans la Geniza du 

Caire. lis :lpparticnnent a au moins six manuscrits et n'avaient pas encore ete edites 

en 1989. Les manuscrits se trouve principalement a New York, j~rusalem et Cincin

nati, mais aussi i\ Paris, Londres et Copen hague. Us sont 10US ecri ts en caracteres he

breux. Deja P. de Lagarde, .Persische Studien" dans Abllandltmglm der Konigl. Gesell· 

schaft der \fI;ssemchaften III Gottingen 31 (G6Ilingen, 1884) publiait Ie texte d'isaie, 

j cremie el Ez 1-10 c n caracteres hebreux. W. Bacher public Samuel d:ms Zeirschrift 
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der detltsehen morgenlii"disclten Gesellschaft 51 (1897),392-425. Le Pentaleuque a 

etc cdite d'ap res Ie ms Vat. Pers. 61 par H. H. Paper, .l1le Vatican judea-Persian Penta

teuch., dans Aeta Orientalia, tome 28 (Copenhague, 1964-1965),268-340 (Genese), 

tome 29,1-2 (1965), 75-181 IExodus and Leviticusl, tome 29 (1966), 253-3 10 INunte

ri) el tome 31 (1968),55-113 [Deuteronomium). Le texte est translitte rc en alphabet 

romain augme me. H: H. Paper publ ie en outre A jlldeo Persian PenlCltClic/z Qcrusa

lem: Ben Zvi Institute, 1972) d'aprcs Ie Brit. Libr. Or. 5446, Ie plus ancien manuscrit 

judeo·persan date ecrit en 1319. Le meme auteur donne .Another judea-Persian Pen

tateuch Transi3lion MS. HUC 2193' , da ns Hebrew Union Col/aga AIl1wal43 (1972), 

207-281. H. H. Paper, Biblia judaeo-Persiell, Editio Variorum (micorofilml (Ann Arbor, 

1973) a repris Ie Pentateuque au vu des aut res te moins. E. Maim a pllblic Esthe r dans 

lejollmal Asiatiqlle 268 (1 970), 95 sqq. et les L1mentat ions dans Studia lronica, tome 

2 (Leyde: E.). Brill, 1973), 193-202, egalement translitt~re. H. H. Paper a publie I'Eccle

siaste dans Orientalia, tome 42 (1973), 328 sqq. ainsi que E. Mainz dansjollrnal Asia· 

tique 264 (1976), 22 sqq. H. H. Paper a republie Is 1-2 dans clsaiah in judea-Persian. , 

dans Acta Irallica , to me 5 (MonU11Iel1 tllllJ H. S. Nyberg 2; Teheran / Liege / Leyde, 

1975) en juxlapos:lOt en trois couches Ie lexte massorelique, celui de L1garde et la lra

duct ion judea-tajik de Reb Shimon Akham, Se/er yesaya/Itl veta/sir O~rusalem, 1914). 

B. H. Carlsen 3 public Jonah dans Aeta frallica, (orne 11 (T~h~ran / Liege, 1976), 113-

126. E. Mainz public Rmh dans Icjoumal Asiatiqlle 264 (1976), 9 sqq.). P. Asmussen 

et H. H. Paper, .l1le Song of Songs in judeo·Persian" dans Det Videnskabemes Sel· 

skab, His/.ftlos. Skr. 9/2 (Copenh3ogue, 1977) rend compte cg;!lc ment des PS:lumes i\ la 

9. J. P. l\sm tlSSen publie Obadiah dans Acta IIntiqlla 25 (1977), 155-263. E. Mainz 

publie les Proverbes dans Ie journal ASiariqllc 268 (1980), 71- 106, en meme temps 

qll e H. H. P:lper c!:l ns Irmlo-jlfdaica O~rus:llem, 1982), 122-147. Enfln B. H. Carlsen a 

public Amos dans Orientalia j. DlIches1'le-Gtlillemin Emerito oblma, Acta lram'ca 5 
(Leyde, 1984),73-112. 

De son c6te, K.). TIlomas a r~sum~ dans les memes pages de I'Encyclopaedia 

lran/ea en 1989 une chronologie des traductions du Xle siecJe jusqu'a aujourd'hui 

(203-206) et avec Fereydun Vahman dans les 209-213 une description des Iraductions 

persanes de la Bible. Maimonide d~cJare qu'une traduction ir30nienne de la Bible a 

exist~ bien avant Ie Coran. Ene expJique les citations pehlvies dans Ie Skand.gtmu'inig 

wiztir au rxe siecle. Un evangile de Matthieu dat~ de 1312-1313 el traduit du syriaque 

fut appone en Inde en 1556, et est aujourd'hui Ie Vat. Pers. n° 4. A la fin du XVle siecle 

G. Vccchietti se mit a la recherche de trnductions persanes de la Bible. II rappona de 

Shiraz un psautier en caracteres. h~breux date de 1316, maintenam a Paris n° 1, el un 

Pentateuque dale de 1319, l'Oriemal 5446 de la Brit. Library. De Hamadan iI rappona 

les prophctes Isaie, jeremie, :Ezechiel, les Lamentations et Baruch, aujourd'hui ms. Pa-
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ris Hebr. 97. Enfin de L1r il ramena les Megillo th, aujourd'hui Paris. Hebr. 117. De 1600 

a 1606, avec I'aide de Sams-al-Oin Kanji et d'u n carme Oawlat Khan Tarazi b. Shaikh 

'Abd-al-Wahhiib Gwl1li ii ri, il translitl~ra Ie lexte du Pemateuque en persan. O'ailleurs, 

j acob ben j oseph TavGs, professeur de persan a I'Academie juive de Const:1ntinople 

fit une lraduction qui fu t publiee en caracteres hebreux par Eleazar ben Gerson Son

cino en 1546 a Constantinople, puis translittere en carncteres persans par Thomas 

Hyde et reprise dans la polygJoue de Londres en 1657. II est aujou rd'hui certain que 

cette trad uction s'appuie sur les antecedents judeo-persans. 

Pour les evangiles, R. Gulbenkian, «The transbtion of the four Gospels imo Pe r

sian_, dans Neue Zeilschriflflir Missionswissellschajt 36 (1980),186-2 18,267-289; 37 

(198 1), 35-37, a donne une excellente description de I'histoire de la traduction des 

evangiles e n persan. Entre 1318 et 1328, Sarkis Luj b. Amir Maleik, sans dou le membre 

du couven l des pr~chellrs a Urmiah, traduisit les evangiles du grec. L'exemplaire fut 

appone a L1hore en 1600 afi n de s:nisfaire Ie desir exprime par Akbar I en 1598 

d 'avoir un texte Iisible de I'evangile. I.e p, J. Xavie r en fi t un vingtai ne de copies disper

sees :lUjourd 'htii dans de nombreuses b ibliOlheques, mais ses sCnJpules Ie cOl1 tr:ligni

ren t a ti ne correction sur b Vulgate qui n'etait pas achevee lo rsqu'Akbar I mounJt. Les 

quatre cv:mgiles en pe rs:m pa r YOI.13nnii b. al-Kass Yusof Ya'qObi fure nt copies en 

1341 a Kaffa en Cri mee par Simon b. YGsof b. Ebrahim Tabrizi, un Armenien catho

Iique, e l envoyes en Inde. L1 traduct ion de pe nd du syriaque el est parente de celie du 

Diatessaron. Ce texte semble etre celu i qui a ete incorpore da ns b Bible de O. Walton 

en 1657. En 1618, les Psaumes et les ev:mg iles fure m lradll its :) la demande de Shah 

Abbas par Jean '111addeus, ~veque d'ispahan, assistc de trois mollahs et d'un rabb in 

pour I'hcbreu des psaumes. Six manuscrits se lrouven t da ns les biblio theques d' Eu ro

pc. Cornme on I'a dej~ signale p lus haut, il y a une traduction persane en caracte rcs 

arme niens, el line autre en caracte rcs georgiens des annees 1700 environ. En 1739, 

Niide r Shah commmandita une traduction qui embrasserait les trois religions mono

theistes. Quatre rabbins s'appli querent ~ I'hebrell, et tro is ca rmes pour les evang iles, 

l'evequc Philippe Marie, Ie pere Urbain de sa int Elisee et Ie pere Thomas Aquinas qu i 

travai lleren t sur un modele arabe. Six Armeniens traduisirent Ie reste elu Nouveau 

Testame nt, et un groupe de quatre Mollahs Ie Coran. En 1741, qu:md la traduction fut 

pr~sentee au Shah, celui-ci n'clait plus interesse. Oes manuscrits e n demeurent a Paris, 

Londres ct :m Vatican. 

On trouvera encore auprcs de K. J. 'l1lOmas une Iiste detaillee des editions du 

X1Xe: s iecle a nos jours. p rincipalement sur la base de Darlow et Moule. II s'agi t de 

vingl-trois editions souvent partielles de 1804 ~ 1979, p rovenant Ie plus souvent d 'i ni

tiatives miss ionnaires pro testantes. Ces ed itions depasse nt Ie cad re de notre orienta

tion bibiographique centree sur Ie premier millenaire. 
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11 . La Bible en nub icn 

Bien que les fragments nllbiens ne soient pas amerieu rs au IXe siecle, Ia traduc

tion fai te su r Ie grec peU! dater deja du Vie siecle. Les fragments bibliques om ete re

un is, etud ies et commentes par G. M. Browne, Bibliomlll sacrontm versio pa/aeonu

bialltl (CSCO 547: Suqsidia 87; Louvai n: Peeters, 1994). La premiere publication de 

fr:lgments nubiens est due a F. L Gri ffi th, «The Nubian Texts of the Christian Period. , 

c1ans Abhand/l/ngell der Konig/. Preltssischell Akademie der lfIissenschaften 1913, Phil

-hist. Classe 8 (Berlin, 1913), 24-41. Ell e comptai! qU :ltre extraits de Mt 1,2 et 5; jn 

16,33- 17,25; Rom 8,3-7; Gal 4,4-7; Phil 2, 12 et 14-18; Hob 5,4-1 0, 53ns qll 'on puisse 

determiner I'origine des fragments. Plusieurs au tres debris de manuscri!s proviennent 

de Q:lsr Ibrim: on y treuve des bouts des Ps 26, 31, 46, 61, 83, 86, 90 et 95; des pas

sages de Me 11 ,1-1 0;)n 11 ,13 et 20; )lIde 9-16; Ph;! 4,4-9; 1 Cor 2,6- 11 ; 14,35-40; 2 Cor 

1,2-7; Heb 6,7-8; Apoc 7,1 5-8,8; 14,6-15. L'hymne des trois enfants de Daniel se 

sur un mur du ch~teau de Qasr el·Wizz. Enfi n au village de Sunnani, les 

Mc 11 ,5-1 1 et de Lc 1,27-29. D'origine inconnue est Apoc 6,8-9 el 

11,1-10, tous les autres fr:tgments de man uscrits proviennent 

tenus soien t-ils, ces restes t6moigncnt d'ul1e Iraductio,: 

S'il est poss ible de Cai re une remarqu~~~ 

ques orientales, ce serait Ia suivante. On ne 

gene, qui m:mifcstcmem ont ele t1 tilisees dans 

Rt:sumc 

Jlichd riln ESWWECK 

sur les HexapJes d'Ori

les langues. 
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Le p:mornma qui :I etc donne cl-dcssus vise:\ :lcccl('ret I'accb :lUX sources de t:a Irnrumission biblique 
m:tnuscrite. L:t question de s:lVolr ou sont Its m:muscrilS des versions orientales antiques de la Bible semble 

cite Simple. Nou.~ nous sommes lIolonr:ti remcnt ahslcllU de commentcr Ie r:lppon au modele hchreu ou grcc. 
C'est un probleme qui a ele J:trgemem abordc par d'autres, mals dont Ics contours S';Jllcrent conslammcnt 
molns accessihles, au fur et :\ mesure que l'on rctrou\'C Ics fmgmenlS de ce qui a aujourd'hui IOlalcment dis
panl. Nous avons e:u 10m Ie temps:\ I'esprit d'indiquer e:n poinlith! une ev:tlu:uion de: 1:1 masse disparue, incom. 

par:tblemcnt ptus gr:tnde que tout ce qui nous en CSt reste aujourd'hul. II nous parail en eITe:I, que b transmis
sion de b Bible dans les dlrr~rentcs cullurcs, constitute en soi, ind~pcndammem des problcmcs de li1ia tion in. 
terne, ou de la !idelitc ou de t'ln!idelitc au telUe original, un phcnomcnequl v:lUI par lui·mtme un ex]""lOSf. 

me n que nous :lyons garde I'ordre alphabetlque des bngues prlnclpales de J'Orlent chretien, II CSI bien 
e ... ldent que le:ur ordre chronologique n'es t pas Ie mcme. I.e copte et le syrlaque som les deux Jangues de Ira. 

du<tion les plus anciennes, :tussl antiques que tes IradUClions ia lines el dom bien eme:ndu, !es exemp13lres lcs 
plus anciens onl enlicreme:nt dlsparu. II pcutl!lre: utile d'lndiquer iei quelques indices tingulstlques qulln ... ilent ~ 
donner;l une lraducllon p:mhe, entl~rement dlsparue, un ce:rtain degr~ de vraisc:mbbnce. Nombreux sont les 

lermcs armenicns anciens qui ne: pcuvent d~rivc:r que du parme. I.e: mOl 'palen., en grc:c liho;. donne: en arme
nlen hct'(mos qui ne peUl pro ... e:nl r que d'un emprunl au parthe. qui tr.mscrit Ie grcc de cene m:mlcre:. De meme: 
Ie litre: .... ardapct. ou .docleuf' de ... rait ~Ion les rcgles de la phonetlque donner .vartapet •. I.e d qui s'est main-
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